
Séance 1.1 : La Terre versus Mars  
La Terre ne ressemble à aucune autre planète jamais observée. C'est le seul monde que nous connaissions qui dispose de vastes zones d'eau de surface. Elle est également la 
seule planète connue abritant la vie. C'est ce qui fait d’elle une planète aussi spéciale.  

Source : esa (agence spatial européenne) http://www.esa.int/esaKIDSfr  

En ce début 2017, l'exploration humaine de Mars est remise en cause par la nouvelle administration des États-Unis, tandis que se prépare la mission européenne Exomars 

2020, qui cherchera des traces de vie. L'étude de la Planète rouge et des conditions compatibles ou non, actuellement ou dans le passé, avec une vie semblable à la nôtre 

reste, quoi qu'il en soit, à l'ordre du jour.                                                                                            Source :   http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-vie-mars-preuves-sources-

chaudes-el-tatio-15617/ 

 

Employé de la NASA, vous devez aider les scientifiques à répondre à la question suivante : Est-il envisageable de trouver des traces de vie sur Mars ? 

 

Ressources Consignes Aides 

RESSOURCE 1 : LES INGREDIENTS 

NECESSAIRES A LA VIE 

A partir des ressources retrouvées dans les différents documents, rédiger un article scientifique permettant de 

répondre à la question posée. 

Votre réponse sera accompagnée du tableau de la ressource2 et du graphique de la ressource 3 correctement 

complétés. 

 

Vous pouvez vérifier votre travail en complétant les critères de réussite sous chaque activité. 

RESSOURCE 2 : LA TERRE ET LES 

AUTRES PLANETES 

RESSOURCE 3 : QUELQUES NOTIONS 

SUR L’EAU 

RESSOURCE 4 : TERRE VERSUS MARS 

 

 

  
I S’Informer : Rechercher, extraire et organiser l’information utile 

   Indicateurs de réussite 

 

 

Mon 

article 

est… 

Complet OUI /NON 

- J’ai extrait des informations utiles de toutes les 

ressources disponibles. Je demande de l’aide si je ne 

comprends pas l’intérêt d’un document. 

Organisé OUI /NON 

-Je rappelle le problème posé dans une introduction 

-J’explique mon raisonnement dans un développement 

structuré (On voit que…or on sait que…on en déduit que) 

-Je réponds au problème dans une conclusion 

Correctement  

mis en forme 
OUI /NON 

-Rédaction et orthographe corrects 

-Propreté 

http://www.esa.int/esaKIDSfr
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-vie-mars-preuves-sources-chaudes-el-tatio-15617/
http://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-vie-mars-preuves-sources-chaudes-el-tatio-15617/


 

 

 

RESSOURCE 1 : LES INGREDIENTS NECESSAIRES A LA VIE : 

 

Les ingrédients obligatoires de la vie, telle que nous la connaissons, sont le carbone, l'eau liquide et des nutriments. Une source d'énergie est aussi essentielle. Une planète n'est 

habitable que si elle possède tout cela. Peu après la formation du système solaire, ces ingrédients, notamment l'eau liquide, se trouvaient sur les planètes rocheuses (Mercure, 

Vénus, la Terre et Mars), situées au voisinage du Soleil, ainsi que, probablement, sur d'autres corps planétaires plus lointains, comme Europe, Encelade et Titan. 

La molécule d'eau est commune dans l'univers, mais elle se trouve plus souvent sous les formes solide et gazeuse que sous la forme liquide […]  

d'après Frances Westall, chercheuse au CNRS 

 

« L’eau liquide est le constituant majeur des êtres vivants. La molécule d’eau a la particularité unique d’être présente sur notre planète dans ses trois phases : vapeur, liquide et 

solide. La réserve liquide est de loin la plus importante. Si les océans terrestres n’existaient pas…nous ne serions pas là pour en parler. Chacun connaît aujourd’hui le rôle 

essentiel, incontournable, joué par l’eau liquide dans l’apparition, puis le développement et le maintien de la vie […]» 

d’après Thérese Encrenaz, chercheuse en astrophysique 

 

I Extraire les information pertinentes    

 
 

  



 

 

RESSOURCE 2 : LA TERRE ET LES AUTRES PLANETES 
A partir du site internet http://www.ac-nice.fr/svt/productions/planetes/terre.htm  présentant les caractéristiques des objets du système solaire compléter la copie de ce 
tableau 

Tableau 1 : Caractéristiques des planètes du système solaire 
 Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 
Distance au Soleil 
(km) 

57,9.106 108,2.106  227,9.106  1427.106 2869.106 4496.106 

Diamètre (km) 4870 12 052   142 984  51 000 49 600 

Densité (kg/L) 
(eau=1) 

5,43 5.24  3,71 1.32 0.69 1,27 1,638 

Température 
minimale de 
surface 

-173°C +446°C  -127°C –160°C –184°C –220°C -200°C 

Température 
maximale 

+427°C +482°C  +27°C –120°C –179°C –220°C -200°C 

Pression 
atmosphérique 
(hPa) 
hectoPascals* 

0 92 000  100 +2 000 000 1 400 000 1 000 000 6 000 000 000 

Principaux gaz de 
l’atmosphère 

Atmosphère 
très mince 

CO2 : 96% 
N2 : 3.5% 

 

CO2 : …… % 
N2 ………..% 
Ar ………..% 
02 ………..% 
 

CO2 : 95 % 
N2 : 2.7% 
Ar : 1.6% 
02 : 0.1% 

H2O : 0.03% 

H 
He 
CH4 

NH3 

H2O 

H 
He 
CH4 

NH3 

H2O 

H 
He 
CH4 

 

H 
He 
CH4 

 

Surface Solide Solide    Gazeuse Gazeuse Gazeuse 

Cratères de 
météorites 
(OUI/NON) 

 OUI    NON NON NON 

Volcans 
(OUI/NON) 

NON OUI    NON NON NON 

Etats de l’eau 
(liquide, solide, 
gazeuse) 

Solide au 
pôle 

Trace vapeur 
d’eau dans 

l’atmosphère 
 

Solide et 
gazeuse 

Trace vapeur 
d’eau dans 

l’atmosphère 

Trace vapeur 
d’eau dans 

l’atmosphère 

Trace vapeur 
d’eau dans 

l’atmosphère 

Trace vapeur 
d’eau dans 

l’atmosphère 

Vie 
connue(OUI/NON) 

        

Légendes 
CO2 :                                                   N2 : diazote                     Ar: argon 

O2 :                                             H2O:                            H :hydrogène 

He   : hélium CH4 :                                      NH3 : ammoniaque 

 

I Extraire les information pertinentes    

 
 

* hectoPascal = il existe (hélas pour vous) plusieurs 
unités utilisées pour mesurer la pression. L’unité 
officiel est le Pascal mais on trouve encore d’ancienne 
unité toujours utilisé comme le bar, l’atmosphère 
(atm) ou encore le millimètre de mercure (mmHg).  

Pour simplifier vous pouvez dire que 1atm ≈1 bar 
≈ 1 000 hPa (c’est la pression moyenne qu’exerce 
l’air à la surface de la mer sur Terre ce qui 
correspond à environ 1kg.cm2) 
 

http://www.ac-nice.fr/svt/productions/planetes/terre.htm


 

 

 RESSOURCE 3 : QUELQUES NOTIONS SUR L’EAU 
Document 1 : De l’eau et du vide. 
L’eau peut exister classiquement sous 3 états : solide, liquide et gazeux. 
Mais qu’est ce qui fait changer l’eau d’état ? 

• Expérience sur les états de l’eau visible sur la paillasse de l’enseignant 

1. La chambre à vide 2. Le congélateur 3. Une casserole sur un réchaud 

   
Protocole 1 Protocole 2 Protocole 3 

Placer un bécher d’eau avec un thermomètre sous la 
cloche à vide. (La cloche à vide permet de retirer l’air sous 
la cloche ce qui entraine une baisse de la pression 
atmosphérique sous la cloche) 

De l’eau est placée d’une part dans le bac du 
congélateur d’autre part dans le réfrigérateur durant 
plusieurs minutes. 

Mettre de l’eau dans une casserole 
Placer la sonde du thermomètre dans l’eau 

Lancer la cloche à vide Noter l’état de l’eau dans les 2 conditions. 
Relever la température sur l’eau sortant du 
congélateur et dans l’eau du réfrigérateur, estimer la 
température à laquelle l’eau devient solide. 

Placer la casserole sur une plaque chauffante 

Noter vos observations sur votre feuille Noter vos observations sur votre feuille 

Expliquer en une phrase ce qu’il se passe Expliquer en une phrase ce qu’il se passe 

 

 

A2 Réaliser une expérience, manipulation, mesure    

R2  

Analyser des résultats/ confronter les résultats aux hypothèses 
 - Je vois que… 
- Or je sais que… 
- J’en déduis que…  

   

 
 
 
 

Suite 



 

 

Document 2 : diagramme pression / température et états de l’eau (incomplet)  
Les scientifiques ont construit un graphique des états de l’eau suivant la température et la 

pression. Ainsi de l’eau sous 10 Pa n’est jamais liquide, de l’eau à 200°C est toujours 

gazeuse… 

Remarque : les grands chiffres s’expriment souvent en puissance de 10. Le numéro de la 

puissance indique le nombre de 0 après le 1 (ex 1 : 1000, c’est un 1 avec 3 zéros on l’écrit 

10 3, ex 2 : 1 million = 1 000 000= 106) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

C5 Présenter des données sous forme graphique 

   Indicateurs de réussite 

Mon est 

graphique 

est… 

Complet 
OUI 

/NON 

J’ai localisé sur le graphique les 

conditions de la Terre et Mars 

Exact 
OUI 

/NON 

Je place correctement les points de 

température et de pression des planètes 

Propre et 

lisible 

OUI 

/NON 

 

Remarque : La pression terrestre correspond à 

environ 1atm (103Pa) au niveau de la mer. 



 

 

RESSOURCE 4 : TERRE VERSUS MARS 

Images extraites de photos satellites autour de Mars et de la Terre, vous pouvez observer d’autre lieu à partir de google earth téléchargeable gratuitement. 
©google 

Détail de Mars Fleuve Colorado (Etats Unis) 

  
Pôle nord sur Mars Détail antarctique (pôle sud de la Terre) 

  

I Extraire les information pertinentes 

      Indicateurs de réussite 

Ma réponse est correcte si j’ai… Comparé OUI /NON Je compare les paysages entre Mars et la Terre 

 Fait le lien  Je fais le lien entre les paysages que je vois et ce qui a dû les former … 

 



 

 

Si vous avez le temps…. Télécharger et ouvrir avec google earth le fichier « Terre vs Mars » 
Comparer en suivant les consignes du logiciel les 3 lieux sélectionnés entre la Terre et Mars. 

A4 Maîtrise technique d'outils de gestion de l'information 
      Indicateurs de réussite 

Ma 

réponse 

est 

correct 

si  j’ai … 

Localiser les 

lieux OUI /NON 
J’ai retrouvé les 3 structures de 

Mars qui ressemble à des 

structures sur Terre 
Comparé OUI /NON Je fais le lien entre une structure 

et la présence de l’eau  
    

Tutoriel vidéo Google earth 1 
Tutoriel vidéo Google earth 2  
 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B5gLsZl38xD9UDZYQUpBbnN3YWM/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=UIKsVC4WbEI&t=608s
https://www.youtube.com/watch?v=UIKsVC4WbEI&t=608s
https://www.youtube.com/watch?v=yQOjJCjPu4A
https://www.youtube.com/watch?v=yQOjJCjPu4A

