
4ème   _    PLAN DE TRAVAIL    -     SÉQUENCE 1

  □ □ Je coche la notion quand elle est acquiseJe coche la notion quand elle est acquise

Travail à faire à la maison : PREPARER A1 signifie faire et apprendre la partie "JE PREPARE MA SEANCE" pour A1.
    TRAVAILLER A1 signifie faire et mémoriser les parties "JE MEMORISE", "JE ME TESTE" et "J'APPROFONDIS" (facultatif)

A1 : Quelle est la taille de Mars par rapport aux autres corps de l'Univers ?

                     

D1 : La planète Mars a-t-elle toujours été vue rouge dans le ciel ?

                     

JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
  ►  ► Révision 5Révision 5ème ème page 16 et 190page 16 et 190

□□  Comment appelle-t-on en chimie unComment appelle-t-on en chimie un
  objet constitué de matière et donc deobjet constitué de matière et donc de
  molécules ?molécules ?

  

□□Ensemble formé par le Soleil et les corpsEnsemble formé par le Soleil et les corps
  célestes tournant autour de lui (planètes, célestes tournant autour de lui (planètes, 
planètes naines, comètes et astéroïdes) :planètes naines, comètes et astéroïdes) :

 □ □ Classe du plus grand ou plus petitClasse du plus grand ou plus petit
(indique 1 au plus grand et 9 au plus petit) :(indique 1 au plus grand et 9 au plus petit) :

galaxie :                    système solaire :       galaxie :                    système solaire :       

étoile :                       planète naine :        étoile :                       planète naine :        

comète :                   molécule :                 comète :                   molécule :                 

cellule :                     Univers :cellule :                     Univers :

planète : planète : 

    JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre A1 (définitions et tableaux en rouge), carnet labo n°32, 42 et 43, apprendre A1 (définitions et tableaux en rouge), carnet labo n°32, 42 et 43, 
      manuel page 515manuel page 515

 □ □   Matière microscopique :Matière microscopique :

Appareil de mesure :Appareil de mesure :

 □ □   Matière macroscopique :Matière macroscopique :

Appareils de mesure :Appareils de mesure :

 □ □   puissances de dix : puissances de dix : 1010  n n se lit dix exposant n (n est un nombre entier)se lit dix exposant n (n est un nombre entier)

  si n>0 :   si n>0 :   1010  
55  ==                                                                                                    si n<0 :     si n<0 :     1010- 3- 3  ==  

 □ □   écris ces préfixes en toutes lettres avec sa puissance de dix écris ces préfixes en toutes lettres avec sa puissance de dix 

       G :                                                                   M :        

     µ :                                                                   k :                                                                                              

  □  □ écris en notation scientifique (a x écris en notation scientifique (a x 1010  nn avec 1 ≤ a < 10, a nombre relatif) avec 1 ≤ a < 10, a nombre relatif)

500 000 =                                                        326 = 500 000 =                                                        326 = 

              0,02 =                                               0,00048 =   0,02 =                                               0,00048 =                                                           
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JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices manuel

à faire au dos

  □ 15 page 313

 □ carnet de
 labon°32

    JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
                  ►  ► Révision 5Révision 5ème ème pagepage  408-409408-409

 □ □ terme qualifiant le fait que la terme qualifiant le fait que la 
propagation de la lumière se fassepropagation de la lumière se fasse
en ligne droite :en ligne droite :

□□  2 types de source de lumière 2 types de source de lumière 

- celles qui produisent la lumière :- celles qui produisent la lumière :

- celles qui renvoient (diffusent)- celles qui renvoient (diffusent)
  la lumière qu’elles reçoiventla lumière qu’elles reçoivent

JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre D1, carnet labo n°26 et 32apprendre D1, carnet labo n°26 et 32

□□  replace dans l’ordre de proximité du Soleil  (1 étant le plus proche  et 10 le plus éloigné)replace dans l’ordre de proximité du Soleil  (1 étant le plus proche  et 10 le plus éloigné)

Vénus :                 Terre :                  Jupiter :               Saturne :                 Uranus :              Mars :Vénus :                 Terre :                  Jupiter :               Saturne :                 Uranus :              Mars :

ceinture d’astéroïdes :                Mercure :                Pluton :                Neptune : ceinture d’astéroïdes :                Mercure :                Pluton :                Neptune : 

□□  Dessine le trajet du rayon de lumière  blanche arrivant sur ces trois objetsDessine le trajet du rayon de lumière  blanche arrivant sur ces trois objets

blanc                                                    blanc                                                          blancblanc                                                    blanc                                                          blanc

Objet transparent                             objet opaque rouge                       objet opaque noirObjet transparent                             objet opaque rouge                       objet opaque noir

□□  De quelle couleur seront vus ces objets De quelle couleur seront vus ces objets 

Un objet blanc opaque éclairé par une lumière rouge ?Un objet blanc opaque éclairé par une lumière rouge ?

Un objet vert opaque éclairé par une lumière blanche ?Un objet vert opaque éclairé par une lumière blanche ?

Un objet rouge opaque éclairé par une lumière vert ?Un objet rouge opaque éclairé par une lumière vert ?

Un objet noir opaque éclairé par une lumière rouge ?Un objet noir opaque éclairé par une lumière rouge ?

□□  classe les couleurs que prend une étoile au cours de sa vie (1 la première et 3 laclasse les couleurs que prend une étoile au cours de sa vie (1 la première et 3 la

dernière)      rouge :                  bleu :                    blanc :dernière)      rouge :                  bleu :                    blanc :
Comment expliquer qu’elle change de couleur ?Comment expliquer qu’elle change de couleur ?
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JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices
 manuel

 à faire au dos

 □ □ 8 page 412

 □ □ 14 page 413

 □ □ carnet labo carnet labo 
        n°26n°26

J’APPRO-J’APPRO-
-FONDIS-FONDIS

facultatif

 □ □ tests p 411tests p 411

NOM : Prénom : classe :    

facultatifObligatoire pour passer à l’étape suivante Liens internetLiens internet

J’APPRO-J’APPRO-
-FONDIS-FONDIS

facultatif

 □ lien :
  https://lc.cx/c9hXhttps://lc.cx/c9hX



A2 : Quelle est la place de la panète Mars dans l'Univers ?

                     

C1 : Les lois de la physique sont-elles les mêmes sur la planète Mars ?
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JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
      ►  ► Révision 5Révision 5ème ème page 190page 190

□□  astre composé de glace et de poussière astre composé de glace et de poussière 
orbitant (tournant) autour d’une étoile :orbitant (tournant) autour d’une étoile :

□□  astre rocheux non sphérique orbitantastre rocheux non sphérique orbitant
  autour d’une étoile :autour d’une étoile :

□□  astre gazeux au centre d’un systèmeastre gazeux au centre d’un système
émettant de l’énergie thermique etémettant de l’énergie thermique et
  lumineuse :lumineuse :

□□  astre sphérique orbitant autour d’uneastre sphérique orbitant autour d’une
étoile :étoile :

□□  astre sphérique orbitant autour d’uneastre sphérique orbitant autour d’une
planète :planète :

JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre A2apprendre A2

□□  structure de l’Universstructure de l’Univers

                                                                                        UniversUnivers

                                                                                        rassemblement d’amas :rassemblement d’amas :

                                                                                        
                                                                                      rassemblement de galaxies :rassemblement de galaxies :
  

                                                                                      rassemblement d’étoiles, de planètes, rassemblement d’étoiles, de planètes, 

                                                                                      poussières et gaz :poussières et gaz :

                                                                                      nom de notre Galaxie :nom de notre Galaxie :

                                                                                        
                                                                                        Rassemblement d’une étoile (Soleil) et de Rassemblement d’une étoile (Soleil) et de 
                                                                                        Corps célestes gravitant autour de lui :Corps célestes gravitant autour de lui :

                                                                                      Corps céleste sphérique gravitant autour Corps céleste sphérique gravitant autour 
                                                                                      d’une étoile :d’une étoile :

                                                                                      Nom de ce corps céleste :Nom de ce corps céleste :

JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices
 manuel

 à faire au dos

□□  activité page activité page 
              186-187186-187

J’APPROFONDISJ’APPROFONDIS
facultatif

 □ □ page 190page 190

 □ □ tests page 193tests page 193

 □ □ learningapps :learningapps :
Des quarks à Des quarks à 
L'universL'univers
  https://learninghttps://learning
apps.org/2970524apps.org/2970524
QCM Univers :QCM Univers :
https://learninghttps://learning
apps.org/445147apps.org/445147
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JE PRÉPARE MA SÉANCEJE PRÉPARE MA SÉANCE
Lear ningapps :Lear ningapps :

https://learningapps.org/5468879https://learningapps.org/5468879
https://learningapps.org/5558073https://learningapps.org/5558073

□□  comment appelle-t-on une propriété decomment appelle-t-on une propriété de
  la matière qui donne une valeur numérique la matière qui donne une valeur numérique 
grâce à une mesure ou un calcul ?grâce à une mesure ou un calcul ?

  PCCL PCCL « énergies et ses « énergies et ses 
Conversions » : l’analogie hydrauliqueConversions » : l’analogie hydraulique

□□  comment s’appelle la grandeur physique comment s’appelle la grandeur physique 
qui mesure une différence de potentielqui mesure une différence de potentiel
électrique entre deux bornes ?électrique entre deux bornes ?

□□  comment s’appelle la grandeur physique comment s’appelle la grandeur physique 
qui mesure un débit d’électrons dans un qui mesure un débit d’électrons dans un 
circuit fermé et s’exprime en ampère ?circuit fermé et s’exprime en ampère ?

□□  comment s’appelle la grandeur physique comment s’appelle la grandeur physique 
qui mesure une quantité de matière  ?qui mesure une quantité de matière  ?

□□  comment s’appelle la grandeur physique comment s’appelle la grandeur physique 
qui mesure l’espace occupé  par un objet ?qui mesure l’espace occupé  par un objet ?

JE MÉMORISE JE MÉMORISE apprendre C1 et carnet de labo n°17apprendre C1 et carnet de labo n°17

□□  Cite trois lois universelles (identiques dans tout l’Univers) de la physiques :Cite trois lois universelles (identiques dans tout l’Univers) de la physiques :

□□  Complète :Complète :
                                                                                      Cette                                     Cette                                     

          
            mesure  mesure  m = 55 kgm = 55 kg

                            CetteCette
                                  

          mesure                                           mesure                                           
                                                                                                                

                          CeCe
                                  

                          mesure mesure   

JE JE ME TESTEME TESTE
Exercices manuel

 à faire au dos

□□  4 p 2584 p 258

 □ □ 6 p 2586 p 258

 □ □ 4 p 3124 p 312

 □ □ 15 p 31315 p 313

 □ □ carnet labo n°17carnet labo n°17

55 kg

Corps céleste présent au centre des galaxies si compact Corps céleste présent au centre des galaxies si compact 
que la matière et la lumière ne peut s’en échapper :que la matière et la lumière ne peut s’en échapper :

https://learning/
https://learning/



