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Sciences de la vie et de la terre.
Unité 6 : la croûte terrestre.

1º ESO- bilingue- IES La Orden
Consignes 

Les activités proposées dans ces pages vont servir à travailler les 
connaissances fondamentales du sujet.
Il faut travailler l’oral avant de faire l’activité à écrit. Le prof 
prononce et signale et l’élève répéte. Toujours avant chaque 
activité.
On passe à une activité plutôt visuelle (relier des images et des 
mots). 
Ensuite c’est le moment de se rappeler des mots en français (il y a 
une image,il manque les mots)
Puis c’est le moment de travailler avec les mots ( les lettres sont en 
désordre et il faut les ranger, les articles sont importants en 
français)
Maintenant c’est le moment de la phrase, il y a des phrases 
coupées qu’il faut écrire au complet.
Tout de suite on trouve la phrase sans un mot qu’il faut placer.
Finalement des activités sur Internet.
Pour conclure un petit projet.
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RELIE
La Terre

Une planète

Le système solaire

Un corps céleste

Le noyau

Le manteau

La croûte

Une sphère

Un pôle

La rotation

Les océans

Les continents
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COMPLÈTE LES NUMÉROS

Le manteau
Le noyau interne
Le noyau externe
La croûte

RELIE  

Le pôle Sud
Le pôle Nord
Les continents

Les océans
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REFAIS LES MOTS

.nu ntentcoin

.al eeTrr

.neu nelaètp

.el stelresysoèmai

.el auony

.el eanatum

.al otreûc

.nue hpeèrs

.el ôelp

.al onaottir

.els ancoés

(un continent, la Terre, une planête, le système solaire, le noyau, le manteau, la croûte, une sphère, le pôle, la rotation, 

les océans)
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RELIE ET ÉCRIS LES PHRASES

∗ La Terre
∗ Le noyau
∗ La croûte

∗ Une atmosphère

∗ n’est pas
∗ se compose de

∗ est composé
∗ est constitué

∗ est
∗ correspond à

∗ plate
∗ un noyau.une 

croûte.une 
atmosphère.un 

manteau
∗ de fer et de nickel

∗ de deux parties
∗ solide

∗ la surface
∗ d’azote et d’oxigène

(La  Terre n’est pas plate. La Terre se compose d’un noyau, une croûte, une atmosphère, un manteau. Le 
noyau est composé de fer et de nickel. Le noyau est constitué de deux parties. La croûte est solide. La 
corûte correspond à la surface. Une atmosphère est constituée d’azote et d’oxigène)

COMPLÈTE LES PHRASES
La  planète  _______________  a  une  forme 
irrégulière.(Terre)

Les ___________ ont les marées. .(océans)

La partie solide sont les _______________..(continents)

La __________ , sa partie supérieure correspond aux 
continents. (croûte)

La Terre tourne autour du ____________. (soleil)
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DES ACTIVITÉS SUR INTERNET
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/revision-brevet/html/qcm-brevet-
geo/qcm-continent-ocean/images/continents-oceans1.htm

activités intéractives sur les continents et les océans ( bilingue 1º eso )

http://francisguibora.free.fr/continents.htm

activités intéractives sur les continents et les océans ( bilingue 1º eso : difficulté dans les 
consignes ??)
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