
Certains scientifiques s’interrogent sur la possibilité de terraformation, processus qui consisterait à rendre une planète habitable. Dans le cas de la planète Mars, il faudrait tout d’abord y rendre possible la présence 
d’eau liquide en ……………………………..la pression et en ………………………………….la température (document TP1) .  Pour y parvenir, les scientifiques proposent d’épaissir l’atmosphère martienne. S’il est vrai qu’une atmosphère plus 
épaisse entraîne une augmentation de la pression atmosphérique, son rôle sur la température reste à déterminer.

Défenseur de la terraformation, vous devez convaincre la communité scientifique du rôle de l’atmosphère sur la température.

TP 2 : Les conditions de la vie : une particularité de la Terre ? (2) 

➢ Document 1: 

Températures théoriques et 
températures réelles de quelques 

planètes.

➢ Matériel de laboratoire

• thermomètres(s)
• sources de chaleur= lampe(s)
• récipient ouvert
• récipient recouvert d’un 

couvercle transparent

➢ Document 2:

Atmosphère et effet de serre

Ressources Consignes

Capacités travaillées et indicateurs de réussite

A partir des documents ressources, vous démontrerez le rôle de l’atmosphère sur la température d’une planète.  
Une expérience devra être proposée puis réalisée afin d’appuyer votre démonstration.

Nom et Prénom                                                                                                                Date: 

Note:        

Note:        

R2 Confronter les résultats aux hypothèses, déduire, mettre en 
relation

Indicateurs de réussite

Après mon 
expérience
, j’indique…

« ce que     
j’observe »

OUI/NON

-je décris les résultats de 
l’expérience

« ce que je 
sais »

OUI/NON

-j’ajoute éventuellement des 
connaissances utiles à la 
compréhension des résultats 

« ce que j’en 
déduis »

OUI/NON

-je réponds enfin au problème 
posé en validant ou non 
l’hypothèse proposée = je 
compare les résultats obtenus 
aux résultats attendus

Raisonner, argumenter, pratiquer une démarche expérimentale

R1 Proposer une méthode de résolution adaptée.

Indicateurs de réussite

Avant de 
réaliser mon 
expérience, 
j’indique…

« ce que je 
vais faire »

OUI/NON

-je rappelle le problème à résoudre 

et l’hypothèse (=réponse possible) 

que l’expérience cherche à vérifier.

« comment 
je vais le 
faire »

OUI/NON

Dans le cas d’une expérience:
- je précise le phénomène étudié
- je précise LE TEMOIN
- je précise le paramètre variable 
(UN SEUL)
- je précise l’outil de mesure

« ce que 
j’attends »

OUI/NON
- je précise les résultats attendus si 
l’hypothèse est juste.

C3 Communiquer par un tableau

Indicateurs de réussite

Mon 
tableau 
est…

lisible et 
soigné

OUI/NON

-il est tracé à la règle
-il comporte le bon nombre de lignes 
et colonnes

complet 
et exact

OUI/NON

-il indique tous les résultats de 
l’expérience
-titre du tableau  et titres des lignes 
et colonnes indiqués
-unités présentes

Note:        

https://www.youtube.com/watch?v=WceCxSOpSDY
https://drive.google.com/file/d/0B3i0uftNzjkOeWp5V2Mza3BfSDg/view?usp=sharing


Les états de l’eau en fonction de la température et de la pression

Terre

Mars



Document 2: Atmosphère et effet de serre


