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LUNE

NOUVELLE 
LUNE

TERRE

La Lune et ses effets sur nous et sur l‘environnement !

La Lune :
La Lune est l‘unique satellite naturel de la Terre et le 5ème 
plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de 
3.474 km.
La photo montre la Terre et la Lune afin de comparer les 
tailles. En réalité la Lune est beaucoup plus éloigné de la Terre 
que sur la représentation. 

Les phases de la Lune :
Ci-dessous tu peux voir les différentes phases de la Lune, au cours de son trajet autour de la 
Terre qui dure envirment 1 mois.

Ici on a l‘impression que le croissant de la Lune a toujours le même aspect mais ce n‘est pas le cas ! 
Tu le l‘observer toi-même en regardant de plus près la Lune.

A toi d‘essayer ! A toi de nous dire sur les Lunes ci-dessous les différentes phases
Ceci fonctionne seulement lorsqu‘il n‘y a ni pleine Lune, ni Nouvelle Lune.

Si elle forme 
un „C“, elle 
est 
décroissante 
!

Si elle forme 
un „D“ elle est 
croissante !

c: décroissante D : croissante

A quoi peux-tu reconnaitre que la Lune diminue ou augmente ?
Tu donnes la langue au chat ?  Il faut savoir que la Lune est menteuse !
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Mai

Les phases de la Lune vue de la Terre :
Teste tes connaissances ! Complète avec les noms suivants :
Nouvelle Lune, Lune croissante, Demie-Lune décroissante, Lune décroissante
Lune croissante, Demie-Lune croissante, Lune décroissante, Pleine Lune

Les effets de la Lune :

- sur les étendues d‘eau : L‘effet de la Lune (avec le 
Soleil) sur la nature, s‘observe le mieux sur les marées.   
Pour cela il faut aller en bord de mers ou d‘océans. L‘eau 
monte (marée haute) et redescend (marée basse). Ce 
phénomène de va-et-vient se renouvelle toutes les 12 
heures. 

Concernant l‘intensité des marées, cela dépend du temps 
(tempête) mais également de la saison : les marées les 
plus faibles ont lieu aux solstices d‘hiver et les plus fortes 
aux équinoxes.

- sur l‘être humain : Ces effets sont très controversés. Beaucoup 
de personnes croient que tout cela n‘est que superstition. Alors que 
d‘autres, par ex. les auteurs de calendriers lunaires, croient que c‘est 
le bon moment pour : 
-> Consulter le dentiste ou se faire opérer (ça fait moins mal)
-> se faire couper les cheveux (ils repoussent plus vite)
-> faire le ménage ou laver le linge (il devient plus blanc)
-> d‘arracher les mauvaises herbes, élaguer les arbres ou en profiter 
pour faire la transplantation des légumes et des fleurs. 

Nouvelle Lune Lune croissante Demie-Lune 
croissante Lune croissante

Pleine Lune Lune décroissante Demie-Lune
décroissante Lune décroissante




