
Correction des questions de Sciences Physiques

1. (0.7 points ) La lune est-elle une source de lumière ? Expliquer.
Oui, c’est une source de lumière secondaire, elle diffuse la lumière émise par le Soleil.

Pour chacune de ces phases de la lune : indiquer le nom, le moment possible d’observation durant la nuit ou 
la journée , et interpréter les.

Dernier quartier  Pleine lune  Premier croissant  
Dernière partie de la nuit, 

jusqu’en matinée  
Du début à la fin de la nuit 

(du coucher du soleil à son lever) 
Fin de journée

et première partie  de nuit

2. (0.7 points ) Décrire le mouvement apparent du soleil pour un 
observateur situé à Paris, au solstice d’été et à l‘équinoxe de 
printemps. 

Au solstice d’été (jour de l’année où la durée du 
jour est maximale et celle de la nuit minimale) : le 
Soleil se lève au Nord-Est et se couche au Nord-
Ouest, sa trajectoire est la plus longue
et c’est la plus haute (/horizon) par rapport au 
reste de l’année.

A 

l’équinoxe de printemps (durée du jour et celle de la nuit 
égales) : le Soleil se lève à l’Est et se couche à l’Ouest ; sa 

trajectoire est plus courte et elle est plus basse qu’au solstice 
d’été.

(Utilisation d’un schéma ou rédaction claire attendus)

3. (0.6 points ) Pourquoi fait-il plus chaud en été ? Est-ce le cas partout sur Terre ?
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Interprétation : 
Les positions relatives du Soleil, de la Terre et de la Lune expliquent les 
phases lunaires au cours d’une lunaison.
• Le dernier quartier a lieu quand les directions Terre-Soleil et Terre-

Lune sont orthogonales. On aperçoit alors la moitié seulement de la 
partie éclairée.

• La pleine Lune a lieu quand le Soleil et la Lune sont en opposition par 
rapport à la Terre. On aperçoit alors la totalité de la partie 
éclairée.

• Le premier croissant a lieu quand les directions Terre-Soleil et 
Terre-Lune sont proches. On aperçoit alors une petite partie 
seulement de la partie éclairée.



Durée d’ensoleillement plus importante et rayons du soleil plus « directs »
Ce n’est pas le cas partout sur Terre
(Justification ou exemple donné attendus)
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