
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Lors d’une éclipse, comment sont les astres (Soleil, Terre et Lune) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Quelle est la différence entre une éclipse totale et une éclipse partielle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Que se passe-t-il lors d’une éclipse solaire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Pourquoi ne voit-on plus la Lune lors d’une éclipse lunaire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Quelle précaution faut-il prendre pour observer une éclipse solaire ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les éclipses 
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Eclipse lunaire 
Elle se produit lorsque la Terre est 
entre le Soleil et la Lune : la Lune se 
trouve donc dans l’ombre de la Terre 
et ne reçoit pas la lumière du Soleil. 

Eclipse solaire 
Elle se produit lorsque la Lune est entre la Terre et le 
Soleil : une partie de la Terre se trouve donc dans 
l’ombre de la Lune et ne reçoit pas la lumière du 
Soleil. Dans ce cas là, il fait nuit en plein jour ! Mais 
les éclipses ne sont pas visibles partout sur Terre. 
 
 

Qu’est-ce que c’est ? 
Une éclipse se produit lorsqu’un objet céleste (une planète 
par exemple) vient occulter (cacher la lumière) une source 
de lumière (comme une étoile). Vue de la Terre, cela signifie 
que le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés. 
Les éclipses sont rares et se produisent tous les 10 ou 20 ans. 
Elles peuvent être totales (et cacher toute la lumière) ou 
partielles (et ne cacher qu’une partie de la lumière). Il existe 
deux types d’éclipses. 

? 

Le sais-tu ? 
Il ne faut jamais regarder 

une éclipse sans 
protection ! Tu risquerais 
de brûler la rétine de tes 
yeux avec la lumière du 

Soleil. Il faut des  
        lunettes spéciales. 
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