
THEME 1 : 

 

LEÇON 5 : LES MOYENS DE REPRESENTATION DE LA TERRE 

(SUITE) 

 

II- LES TYPES DE COORDONNEES GEOGRAPHIQUES   

1- Définition 

Les  coordonnées géographiques sont l’ensemble des éléments qui permettent d’identifier de façon 

exacte la position d’un point sur la terre. 

2- Les différentes coordonnées géographiques 

Les parallèles et les méridiens constituent les coordonnées géographiques d’un point. Les lignes qui 

passent par les deux pôles sont des méridiens.  Le  méridien de Greenwich est le méridien d’origine ou le 

méridien 0 (méridien zéro). Les lignes qui ne passent pas par les pôles sont des parallèles. Les deux parallèles 

les plus importants sont : le tropique du cancer dans l’hémisphère nord et le tropique du capricorne dans 

l’hémisphère sud.  

L’équateur est la ligne imaginaire  qui partage la terre en 2 parties égales appelées hémisphères 

La latitude est la distance entre un point de la terre et l’équateur. Elle se mesure en degré (°). On parle de 

latitude Nord et de latitude Sud. La latitude est donc un parallèle.  

La longitude est la distance entre un point de la terre et le méridien de Greenwich. Elle se mesure aussi en degré 

(°). On parle de longitude Ouest et de longitude Est. La longitude est donc un méridien. 

 

CONCLUSION 

Les différents moyens de représentations de la  Terre sont : le globe, le planisphère ou la mappemonde, 

la carte et le plan. Les parallèles et les méridiens constituent les principales coordonnées 

géographiques d’un point. 
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 LEÇON 6 : LES MOUVEMENTS DE LA TERRES ET LEURS INFLUENCES  SUR LA VIE 

QUOTIDIENNE 

 

           INTRODUCTION 

La planète sur laquelle nous vivons est la planète terre. La terre est une planète en mouvement. Elle est 

animée de  plusieurs mouvements. 

II-LES DIFFERENTS MOUVEMENTS DE LA TERRE 

1- La rotation 

La rotation de la terre est le fait que la terre tourne sur elle-même en 23 H 56 Min 04 secondes 

(environ 24 H) d’Ouest en Est autour de l’axe  des pôles 

2- La révolution  

La révolution de la terre c’est lorsque la terre tourne autour du soleil en 365 jours 6 heures soit 365 

jours ¼ 

II-LES CONSEQUENCES DES MOUVEMENTS DE LA TERRE SUR LA VIE 

QUOTIDIENNE DES HOMMES 

1- Les conséquences de la rotation de la terre 

 

a- La succession des jours et des nuits 

La rotation de la terre entraine la succession des jours et des nuits. Lorsque  la terre tourne sur elle-

même, elle occupe différentes positions autour du soleil. Chaque partie de la terre est éclairée par le 

soleil puis plongée dans le noir, ce qui entraine la succession des jours et des nuits.  

b- Le mouvement apparent du soleil 

Le fait de voir le soleil se lever et se coucher n’est pas la réalité. C’est une simple apparence. On parle 

du mouvement apparent du soleil occasionné par la rotation de la terre. 

c- L’orientation à partir des points cardinaux 

Le mouvement de rotation entraine également la détermination des quatre points cardinaux qui sont le 

le Nord, Sud, l’Est et l’ouest. Ils peremttent de s’orienter. 

d- La division de la terre en tranches ou en fuseaux horaires 

La terre terre a été subdivisée en 24 fuseaux horaires qui correspondent au 24H que compte un jour. 

Chaque fuseau horaire correspond à une heure. Tous les points situés sur un même fuseau horaire 

présentent la même heure. Pour les régions situées à l’Est du méridien de Greenwich, on ajoute une 



heure à chaque fuseau horaire et pour les régions situées à l’ouest, on retranche une heure à chaque 

fuseau horaire.  

 

2- Les conséquences de la révolution de la terre sur la vie des populations 

a- L’inégale durée des jours et des nuits 

 

La révolution de la terre entraine l’inégale durée des jours et des nuits 

Cela signifie que sur la terre, les jours et les nuits n’ont pas la même durée selon les moments de 

l’année.  

b- La succession des saisons dans l’année 

La révolution entraine la succession des saisons : la saison des pluies et la sèche dans la zone 

chaude.  

Dans l’hémisphère nord, nous avons les saisons suivantes consignées dans le tableau ci-dessous : 

   

 

             CONCLUSION 

Les deux mouvements que la terre effectue sont : la rotation et la révolution. Il est important de 

connaitre ces différents mouvements de la terre et leurs conséquences pour une meilleure gestion du 

temps et aussi des activités. 

 

Saisons 

astronomiques 

Période Caractéristiques 

Equinoxe de 

primptemps 

(Primptemps) 

21 mars au 21/22 juin -Soleil au dessus de l’équateur ; 

-Les deux hémisphère reçoivent la 

même quantité de lumière ; 

-Durée du jour = Durée de la nuit 

Solstice d’été (Été) 21/22 juin au 23 septembre -Soleil au dessus du tropique du 

cancer ; 

-Jour est plus long que la nuit 

Equinoxe 

d’automne 

(Automne) 

23 septembre au 21/22 

décembre 

- Soleil au dessus de l’équateur ; 

-Les deux hémisphère reçoivent la 

même quantité de lumière ; 

-Durée du jour = Durée de la nuit. 

Solstice d’hivers 

(Hivers) 

21/22 décembre au 21 mars  -Soleil au dessus du tropique du 

capricorne ; 

- hivernage (tombée de neige) ; 

-La nuit est plus longue que le jour. 



THEME 1 :  

 

LEÇON 5 : LES GRANDES PERIODES DE L’HISTOIRE (SUITE) 

2-Les grandes périodes de l’histoire de la Côte d’Ivoire 

 

L’histoire de la Côte d’ivoire compte cinq périodes au même titre que l’Afrique. 

Nous avons : 

-La période obscure : -1500 ans avant J.C jusqu’au XVème siècle  

-La période de la mise en place des peuples : XVème siècle jusqu’à la première moitié du XIXème 

siècle  

-La période des premiers contacts avec l’Europe (la conquête coloniale) : 1842 à 1893  

-La période de la colonisation : 1893 à 1960 et La période de l’indépendance depuis 1960. 

-L’histoire de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique sont pratiquement les mêmes. 

II- LES GRANDES PHASES DE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE ET DE LA COTE D’IVOIRE 

1- Les grandes périodes de l’Histoire de l’Afrique 

L’histoire de l’Afrique compte cinq périodes : 

-La première période de l’histoire de l’Afrique est la période des siècles obscurs. Elle part de  - 3000 

ans à 476. 

-La deuxième période est le moyen – âge Africain : 476 à 1492. Cette période de l’Histoire de 

l’Afrique se rattache à la révolution des métaux et  à la naissance des grands empires de la boucle du 

Niger 

-La troisième période débute avec la découverte des Amériques en 1492 et prend fin dans la première 

moitié du XIXème siècle. 

-La quatrième phase est la période de la colonisation : seconde moitié du XIXème siècle à 1960. 

-La cinquième phase de l’histoire de l’Afrique est la période des indépendances. 

CONCLUSION 

L’histoire de l’humanité comprend quatre grandes périodes : l’antiquité, le moyen-âge, les temps 

modernes et l’époque contemporaine. Chaque peuple peut découper son histoire selon les événements 

qui l’ont marqué. 

 

LES BASES DE L’ÉTUDE DE L’HISTOIRE 


