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NIVEAU ECOLE : cycle 3 (CM2)
DISCIPLINE Sciences physiques (astronomie)
CAPACITÉ S’INFORMER : organiser l’information
COMPÉTENCE Comparer, confronter : associer
MOTS CLÉS Eclipse - Lune - Terre - Soleil

1. TITRE : RECONNAÎTRE UNE ÉCLIPSE DE LUNE EN CONFRONTANT TEXTE ET SCHÉMAS

2. PRÉSENTATION :

• NATURE DE L’ACTIVITÉ :
Repérer dans un texte la définition d’une éclipse de Lune et l’associer au schéma convenable. Choisir les
affirmations qui justifient cette définition.

• CONDITIONS DE LA PASSATION :
Temps imparti : 10 minutes
Matériel nécessaire : néant
Documents ou matériels complémentaires autorisés : néant

• COMPOSANTES ÉVALUÉES  :
Associer des informations textuelles avec des schémas.

• PRÉ-REQUIS (COMPÉTENCES ET/OU CONNAISSANCES NON ÉVALUÉES MAIS
NÉCESSAIRES) :

Savoir lire un schéma légendé.

• ORIGINE DES SUPPORTS NON CRÉÉS PAR LES CONCEPTEURS :
Texte extrait de CYRUS, l’encyclopédie qui raconte , de C. DUCHENE et C. MAROIS, volume 3, « Existe-t-il des
éclipses de lune sur d’autres planètes ? »
Site : http :www.meteo.org/cyrus/

3. CONSIGNES DE PASSATION POUR LE PROFESSEUR :
Dire aux élèves :
« Lire attentivement le texte avant d’étudier les schémas et les questions. Lire également attentivement les
consignes. Il sera, bien sûr,possible de revenir au texte pour répondre aux questions. »

4. COMMENTAIRES :
Cette activité d’évaluation peut être le point de départ d’un travail de conception d’un schéma par l’élève, à partir
d’un texte.
Elle teste la capacité à représenter autrement une information rédigée. Il est ainsi possible de travailler sur les
différentes représentations : graphiques, organigrammes, tableaux, codage d’informations, schémas, croquis….
Par ailleurs, cette activité peut constituer une introduction à une série de séances d’astronomie sur les planètes et le
système solaire.
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5. TYPES DE RÉPONSES ET CODAGE :

Pour tous les items,
absence de réponse..................................................................................................................... code 0

Item 1
Une éclipse de Lune se produit lorsque la Lune passe derrière la Terre qui lui fait de l’ombre........ code 1
La phrase ci-dessus partiellement soulignée ................................................................................. code 3
La Terre est plus grosse que la Lune ........................................................................................... code 6
Lorsque l’ombre de la Terre commence à voiler notre satellite ...................................................... code 7
Autre phrase soulignée................................................................................................................ code 9

Item 2
Schéma B entouré ...................................................................................................................... code 1
Réponse traduisant un non respect de la consigne « entourer » ...................................................... code 5
Schéma A entouré ...................................................................................................................... code 9

Item 3
a) vrai et b) faux  et c) vrai et d) faux............................................................................................ code1
b) vrai et d) vrai.......................................................................................................................... code 6
Toute autre réponse :.................................................................................................................. code 9

6. CALIBRAGE :
(partie renseignée ultérieurement par la DPD)

7. SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES :

Analyse des réponses

Pour l’item 1, si l’élève ne souligne pas la phrase correspondant à la définition de l’éclipse de Lune
(code 1), mais qu’il souligne l’une des deux autres phrases qui évoquent la Lune, il y a exploitation
possible des deux réponses.
En effet, ces réponses sont incorrectes du fait qu’elles ne donnent pas la définition exacte, complète et
attendue, mais elles sont pédagogiquement exploitables car elles peuvent être le point de départ d’un
travail plus spécifique, sur le phénomène des éclipses : La Terre est plus grosse que la lune (code 6) et
l’ombre de la Terre commence à voiler notre satellite (code 7) sont des entrées possibles pour expliquer
le phénomène d’éclipse de Lune.

Pour l’item 2, si l’élève a souligné, dans le texte, la phrase correcte mais qu’il n’entoure pas le schéma B,
correspondant à la définition donnée, on peut en déduire qu’il sait prélever des informations dans un texte
mais qu’il ne sait pas les mettre en relation, les interpréter sous forme de schéma.
Cependant, si l’élève a entouré le schéma A, il formule une réponse erronée mais qui peut être
pédagogiquement exploitable (code 6) puisque ce schéma représente une éclipse de Soleil : la confusion
entre les deux représentations peut être le point de départ d’un travail sur le phénomène des éclipses.

L’item 3 permet de vérifier que la réponse donnée à l’item 2 n’a pas été faite au hasard. En effet, les
affirmations proposées décrivent les deux schémas et logiquement, l’élève doit répondre vrai à celles qui
correspondent au schéma qu’il a entouré.
Logiquement, un élève qui va entourer le schéma A, donnera pour vraies les affirmations b) et d)
(code 6).
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NOM : ………………………. CLASSE : …………………….. DATE : …./…./….

Nombre de questions : ……….. Nombre de pages : ……… Temps imparti : ……. min.

TITRE : RECONNAITRE UNE ECLIPSE DE LUNE

Dis donc, mon garçon, fais un peu attention où tu mets les pieds! bougonne Cyrus.
Maxime s'excuse. Préoccupé de fendre la foule massée sur la place pour admirer
l'éclipse de Lune, il a écrasé les pieds du savant.
-- Reste ici, lui recommande ce dernier. La place est bonne. Nul besoin de te
retrouver au premier rang puisqu'il suffit de lever la tête.
-- Ça y est ! s'écrie Maxime lorsque l'ombre de la Terre commence à voiler notre
satellite.
Au bout d'un moment, il demande à son compagnon :
-- Cyrus ?
-- Moui ?
-- Qu'est-ce qui produit une éclipse de Lune ?
-- Une éclipse se produit lorsque la Lune passe derrière la Terre, qui lui fait de
l'ombre.
-- Je ne vous suis pas, avoue le gamin.
-- La Terre est plus grosse que la Lune.
-- Ça, je sais.

Extrait de CYRUS, l’encyclopédie qui raconte, auteurs Christiane DUCHENE et Carmen MAROIS , volume 3, « Existe-t-il des
éclipses de lune sur d’autres planètes ? »

1) Lis le texte puis souligne la phrase qui donne la définition d’une éclipse de
Lune.

2) Observe les deux schémas et entoure celui qui correspond à la définition
d’une éclipse de Lune.

Ne rien écrire
dans cette colonne

1   3   6   7   9   0

1   5   9   0
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NOM : ………………………. CLASSE : …………………….. DATE : …./…./….

Nombre de questions : ……….. Nombre de pages : ……… Temps imparti : ……. min.

RECONNAITRE UNE ECLIPSE DE LUNE

Schéma  A

Schéma B

3) Justifie ta réponse en cochant pour chaque phrase, l’une des cases (vrai ou faux).
     Vrai         Faux

a) Lors d’une éclipse de Lune, la Terre est entre le Soleil et la Lune     �            �

b) Lors d’une éclipse de Lune, la Lune est entre la Terre et le Soleil     �            �

c) Une éclipse de Lune se produit quand la Lune ne reçoit plus de
lumière du Soleil, car elle est dans l’ombre de la Terre        �            �

d) Une éclipse de Lune se produit quand la Terre ne reçoit plus de
lumière du Soleil, car elle est dans l’ombre de la Lune         �             �

1   6   9   0

1   6   9   0

1   6   9   0

1   6   9   0

T
S

T L S

T : la Terre
L : la Lune
S : le Soleil

L


