
Chapitre 8 : Le temps    I - Les repères du temps 
 

 I-2- l'alternance des phases de la Lune.  
 
Activité 1 : Comprendre le phénomène des phases de la lune 
 

1- Sur le schéma 1, colorier en noir (stylo) la partie de la Lune 
qui n’est pas éclairée par le Soleil pour chacune des 8 
positions représentées. 

2- Lier les 4 premières photos du tableau ci-dessous aux 
phases qui leur correspondent dans le schéma 1 ? 

3- En coloriant, représenter sur les 4 dernières photos de la 
Lune les 4 phases manquantes du schéma 1. Compléter la 
ligne « appellation ». 

4- Comment expliquer le phénomène des différentes phases 
de la Lune. 

5- En déduire le sens de révolution de la Lune autour de la Terre.      Schéma 1   
 

 

        

Appellation 
Premier 
croissant 

Premier 
quartier 

Lune 
gibbeuse 

Pleine 
lune 

    

Position 
dans le 
schéma 

        

 
6- L'Homme a-t-il utilisé cette périodicité pour se repérer dans le temps ? Si oui, comment ? 

 
Les Calendriers 
« Pour se repérer dans le temps, l'homme observe les phénomènes astronomiques. 
C'est ainsi qu'ont été conçus les calendriers. 
 
La durée moyenne d'une lunaison (le temps que met la Lune pour effectuer un cycle complet) est d'environ 29,5306 jours 
et celle de l'année des saisons (ou tropique) de 365,2422 jours. 
De ce fait, au fil du temps, à cause de ces décimales, le calendrier solaire se décale par rapport à la Lune, ce qui 
explique pourquoi on ne retrouve pas les mêmes phases de la Lune d'une année à l'autre aux mêmes dates du 
calendrier. Presque toutes les civilisations ont connu ce problème de décalage. 
 

Ainsi, les Égyptiens dont le calendrier, sans doute établi dès le IIe millénaire 
avant notre ère, comptait 12 mois de 30 jours auxquels on ajoutait 5 jours, ce qui 
nous fait un total de 365 jours. L'année égyptienne était donc trop courte de 
0,2422 jours. 
 
Le calendrier julien 
Si les savants grecs s'efforcent de mettre leur calendrier en accord avec les 
astres, on ne peut pas en dire autant des Romains. Du moins jusqu'à ce que 
Jules César prenne les choses en main ! Lorsqu'il arrive au pouvoir en 49 av. J.-
C., [...] l'année vaut en moyenne 366,6 jours [...] 
En 46 av. J.-C., Jules César décide de faire appel aux lumières de l'astronome 
grec Sosigène d'Alexandrie. 
Ce dernier conseille de ne pas tenir compte du cycle de la Lune, mais de 
s'ajuster du mieux possible à l'année des saisons, c'est-à-dire 365,25 jours selon 
ses calculs. 
La solution proposée est simple puisqu'il faut un nombre entier, l'année 
comptera désormais 365 jours. Et pour compenser le quart de jour manquant, on 
ajoute un jour tous les quatre ans. C'est l'année bissextile. 
Pour rattraper le retard accumulé, on décide d'attribuer 455 jours à l'année en 
cours, appelée année de confusion. 
Or, dès 730, le calendrier se trouve en retard d'une semaine sur le cycle du 
Soleil. L'Église s'alarme, Pâques va se retrouver au coeur de l'été. Pourtant, 
faute de connaissance précise sur la durée réelle de l'année, rien n'est fait 
jusqu'au XVIe siècle. » 
 

7- Pourquoi les phases de la Lune ne se retrouvent-elles pas aux mêmes 
dates chaque année ? 

8- Quelle sera la solution apportée sous Jules César ? 

Représentation du mois de juillet du 
calendrier du duc de Berry (XVe siècle). 
La moisson et la tonte des moutons. 



 
Chapitre 8 : Le temps    I - Les repères du temps 
 
 I-3- l'alternance des saisons.  

 
Activité 2 : Les saisons. 

 
 
 
 

1- En observant le schéma 2, à quels phénomènes est liée l’alternance des saisons ?  
2- Attribuer à chaque représentation de la Terre (A, B, C et D) du schéma 2, le jour qui lui correspond. Leur attribuer 

également les dates suivantes : 21 mars, 21 juin, 22 septembre, 22 décembre. 
 

Jour 
Solstice d’été Equinoxe d’automne Solstice d’hiver 

Equinoxe de 
printemps 

Date     

Représentation     

 
3- Le passage de la représentation A à la représentation B correspond à une saison. De laquelle s’agit-il ? Faire de 

même pour les trois autres étapes. 
 
« Le calendrier grégorien 
En 1582, estimant que cette situation ne peut plus durer, le Pape Grégoire XIII charge une commission de savants de 
plancher sur la question. 
Rapport des experts : en quatre siècles, le calendrier julien prend un retard de trois jours sur les saisons. 
On décide de supprimer certaines années bissextiles : toutes les années séculaires (celles qui se terminent par deux 
zéros) non divisibles par 400 ne seront désormais plus bissextiles (par exemple, 1900). 
Il faut remettre le calendrier en accord avec le cycle du Soleil. Le pape décrète que le jeudi 4 octobre 1582 sera 
directement suivi du vendredi 15 octobre. Ce saut brutal de dix jours n'est pas accepté d'emblée partout. Si la France, 
l'Espagne et le Portugal suivent l'exemple de Rome dans l'année, les pays protestants ne s'aligneront sur la décision 
pontificale qu'au cours du XVIIIe siècle. Quant aux orthodoxes, ils sont restés fidèles au calendrier julien jusqu'au XXe 
siècle. 
C'est le calendrier proposé par le pape Grégoire XIII que nous utilisons encore, sous le nom de calendrier grégorien. » 
 

4- L’année 2000 était-elle une année bissextile ? Justifier. 
5- Pourquoi l’Homme a-t-il modifié en permanence le calendrier au cours des siècles ? 
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Schéma 2 : la révolution de la Terre autour du Soleil 


