
PARTIE 2 : Mécanique 

Chap I    :     la Gravitation 

I.   La Lune est-elle attirée par la Terre ? 

 Hypothèse : Je pense que … 

  Si oui : pourquoi ne tombe-t-elle pas ? 

  Si non : Pourquoi ne s’éloigne-t-elle pas de la Terre  

COLLER fiches 

Regarder la correction et se corriger !! 

1. 1.    La Terre attire-elle la Lune ? 

Complète la phrase encadrée ci-dessous en utilisant les expressions suivantes : 

S’éloigner, circulaire, la corde tendue ou sac plastique tendu, Ta main, attractive. 

Comprendre l’analogie entre l’expérience et le mouvement de la Lune autour de la Terre. 

  

  

  

  

  

   

Similitudes   

Trajectoire circulaire. Tourne autour d’autre chose. 

Action de la main/terre sur la balle/lune. 

Lune attirée.  balle attirée. 

  

  

différences Action de contact 

  

Action à distance 

LA MAIN agit  sur la gomme par l'intermédiaire d  UNE CORDE TENDUE .Cette action  ATTRACTIVE 

retient la gomme et l'empêche de  s’eloigner 



Complète le tableau ci-après en notant les similitudes entre les 2 situations et les différences. 

Complète la phrase encadrée ci-dessous en utilisant les expressions suivantes : 

s’éloigner, circulaire,  la Terre, attractive, distance 

Mais pourquoi ne tombe-t-elle pas ? 

1. 1.      Hypothèse : Elle ne tombe pas par ce que …elle va suffisamment vite ! 

On imagine Isaac en train de lancer une pierre, de plus en plus fort, donc allant de plus en plus vite.  

1. 2.       Vérification de l’hypothèse 

Ordi  google  « Newton gravitation universelle »   ( la vidéo de François Brook en anglais) 

Visualise la vidéo et répond à la question : « Pourquoi est-ce que la Lune ne tombe 

pas sur la Terre ? »  .Parce qu’elle a une vitesse suffisante pour ne jamais atterrir sur la 

Terre, mais ne cesse de «  tomber » autour. 

  

 Fin correction fiche 

 Pas de cours à noter le cours est déjà sur la 
fiche :  Dans les encadrés 

  

 

LATERRE.agit  sur la lune. Cette action .ATTRACTIVE est une action à DISTANCEqui retient la Lune  et l'empêche de  S ELOIGNER 


