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Permets-moi de me présenter. Je suis

Regarde Mercure, qui se trouve si proche

la planète Terre. Je suis la planète la plus

du Soleil. Il y fait chaud, chaud, chaud.

chanceuse de notre système solaire.

Même un de mes rats du désert ne

Je favorise la vie!

pourrait pas vivre dans une telle chaleur!

Pluton, la planète naine et froide, se
trouve tellement loin du Soleil. Brrrr.
Est-ce que tu aimerais être une planète
gelée comme un Popsicle? Pas moi.
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J’ai tout ce dont la vie a besoin : de la
terre, de l’eau, de l’air et de l’énergie
du Soleil.
J’ai quatre océans et sept énormes
morceaux de terre appelés des continents.
Sur la terre, j’ai même des lacs et des
rivières remplis d’eau douce dont les
plantes et les animaux ont besoin.

LE
JOUR

LA
N U IT

Bon jou r!

Je m e se ns
étou rd ie...

Je tourne comme une toupie afin que
tous les êtres vivants puissent connaître
le jour et la nuit. Les gens appellent cela
la rotation.
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Parce que je suis ronde comme une balle,

Essaie cela!

le Soleil me frappe de façon inégale.

Tu veux voir ce qui crée le jour et la nuit?
Va chercher une lampe de poche et un(e)
ami(e) qui jouera le rôle du Soleil. Toi, tu
seras la Terre. La Terre tourne lentement.
C’est le jour du côté de ton corps qui fait
face au Soleil! C’est la nuit du côté de ton
corps qui est éloigné du Soleil.

Par conséquent, certaines parties de
moi-même sont chaudes et d’autres
parties de moi-même sont froides.
C’est mon gros ventre qui reçoit le plus
de lumière directe du Soleil, il fait donc
plus chaud le long de ma ceinture. Cette
région s’appelle l’équateur.

Équ
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Je vis da ns mo n
prop re po rti qu e
d’esc ala de !

ateur

7

8

e
Reg arde la forêt trop icale sple ndid
le long de ma part ie cen trale.

Mon pôle Sud et mon pôle Nord
reçoivent le moins de lumière directe
du Soleil. Les rayons du Soleil sont plus
faibles ici qu’au niveau de mon équateur.
Ces régions sont les plus froides.

You pi! Je glis se tou s
les jou rs!

Des gens vivent sur tous mes continents;
quelques-uns vivent même autour du
pôle Sud dans l’Antarctique. La plupart
des gens vivent dans les régions plus
Qu’il fasse chaud, froid ou entre les deux,

tempérées où ils peuvent construire

des créatures vivent partout sur moi.

des maisons et cultiver la terre.
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Les gens voyagent partout sur ma planète.

Oh, j’ai presque oublié. Je suis aussi

Autrefois, des gens se sont perdus en

inclinée. Pendant que je me déplace

naviguant sur les océans. Ils avaient

autour du Soleil durant mon long voyage

besoin d’une façon d’identifier leur

d’un an, je demeure inclinée. Parfois je

emplacement. Ils ont donc inventé une

suis inclinée vers le Soleil et parfois je

grille globale ou des lignes qui se croisent

suis inclinée du côté opposé au Soleil.

pour former des points n’importe où sur
la Terre. Les lignes qui vont du Nord au
Sud sont des lignes de longitude. Les
lignes qui vont de l’Est vers l’Ouest sont
des lignes de latitude. Cette grille permet
aux gens de déterminer où ils se trouvent.

Mon inclinaison crée les saisons. En
janvier, ma moitié supérieure, ou la
moitié Nord, est inclinée du côté opposé
au Soleil. C’est l’hiver et les enfants de
la moitié Nord vont glisser. En même
temps, la moitié Sud pointe vers le Soleil.
C’est l’été dans cet endroit.

Je vis à Tucson, en
Arizona, à 32 ° de
latitude Nord par 111 °
de longitude Ouest.

Hourra! C’est
janvier et je vais
pouvoir aller me
baigner!

Lorsque j’apparais
sous la forme d’un
globe, je dois
porter la grille
globale.
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C’est juillet!
Mainten ant,
je peux aller
me baigner !

Lorsque je me trouve à mi-chemin
autour du Soleil et que c’est le mois
de juillet, je suis toujours inclinée. Mais
cette fois-ci, ma moitié Nord est inclinée
vers le Soleil et c’est l’été. Ma moitié Sud
pointe du côté opposé au Soleil et c’est

Je fais une promesse à toutes mes
créatures sur la Terre. Je vais faire un
tour sur moi-même toutes les 24 heures

l’hiver à cet endroit.

pour vous donner le jour et la nuit.

Je suis une planète juste. Je donne à

Je vais demeurer inclinée pour vous

chacune de mes moitiés des saisons

donner les saisons. Je vais voyager

et des quantités égales de lumière

autour du Soleil une fois par année. Et

du Soleil. Ils les reçoivent simplement

je vais faire toutes ces choses pendant

à des moments différents de l’année.

des milliards d’années à venir.
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Glossaire

Je suis une planète en laquelle vous
pouvez avoir confiance.

Antarctique
(n. m.)

continent couvert de glace près
du pôle Sud (p. 10)

(le) continent grandes divisions du sol sur
(n.)	la Terre, y compris l’Afrique,
l’Amérique du Sud, l’Asie,
l’Europe, l’Amérique du Nord,
l’Australie et l’Antarctique (p. 5)
équateur
ligne imaginaire qui encercle
(n. m.)	la Terre à mi-chemin entre le pôle
Nord et le pôle Sud (p. 8)
incliné (adj.)	penché, qui n’est pas droit (p. 12)
(la) latitude
(n.)
re
Pa s mo i. Je do is pre nd
es
êtr
s
me
s
soi n de tou
de mo i.
vivan ts! Ils dé pe nd en t

(la) longitude distance en degrés à l’Est ou à
(n.)	l’Ouest d’une ligne imaginaire
allant du Nord vers le Sud en
passant par Greenwich, en
Angleterre (p. 11)

Autour et autour
du Soleil, chaque
année c’est la même
vieille routine. Je
m’ennu ie telleme nt.

(le) pôle Sud, les points les plus éloignés au
pôle Nord (n.)	Nord et au Sud de la Terre le long
de son axe (p. 9)
tempéré (adj.)	ni chaud, ni froid en parlant
d’un climat (p. 10)

SOUPIR!
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distance en degrés au Nord ou
au Sud de l’équateur (p. 11)
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