
THLC Pourquoi les hirondelles partent-elles à l’automne ? 
                                                                                                                                                           
L’Hirondelle rustique ou Hirondelle de cheminée, est un oiseau d’environ 20 
cm pesant 17g, ayant le dessus du corps de couleur bleu-noir aux des reflets 
métalliques et  le dessous blanchâtre. Elle a une silhouette élégante avec une 
queue fourchue dont                                                                                             les 2 
grandes plumes  sont plus longues chez le mâle.   Les                                                                             
hirondelles symbolisent traditionnellement l'arrivée du printemps en Europe. 
Elles s’y nourrissent d’insectes qu’elles chassent en plein vol. Le couple installe 
son nid près des habitations telles que les granges et les étables. Elles 
disparaissent du paysage européen durant l’automne et l’hiver. 

 

On cherche à comprendre l’origine du changement des saisons obligeant les hirondelles à quitter 
l’Europe.                  

La Terre réalise une révolution sur son orbite en 365 jours 1/4. Son axe de rotation est incliné à 23° 
par rapport au plan de l’orbite suite à la collision avec le gros astéroïde à l’origine de la naissance de 
la Lune. Ainsi lors de sa révolution sur l’orbite, la Terre ne présente pas toujours une même position 
face au soleil. Lors de son trajet, elle atteindra : 

- Deux équinoxes : position de la Terre où la durée du jour est égale à la durée de la nuit 
pour tous les lieux de la surface terrestre. Il y a l’équinoxe de Mars et l’équinoxe de 
Septembre 

- Deux solstices : position de la Terre où la durée du jour est maximale dans un 
hémisphère et minimale dans l’autre. Il y a le solstice de Décembre et le solstice de Juin. 

Visionne la vidéo intitulée "L'origine des saisons" dans la playlist "SVT Planète Terre" de la chaîne 
du collège « les vidéos de Jules ».https://www.youtube.com/watch?v=iNDtXx-
ma_s&list=PLic4mgxaNFNa3L2s4j4QOYT2ADxi6xbAc&index=3 

Voici comment la Terre est éclairée par le soleil selon sa position sur l’orbite : 

Positions de la Terre sur son orbite et éclairement. 
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Question 1 : Dans quelle position l’hémisphère Nord reçoit-t-il le plus de lumière ?  Surligne la 

bonne proposition : 

 

Solstice de décembre / Équinoxe de Mars / Solstice de Juin / Équinoxe de Septembre 

 

Question 2 : Quelle est la saison à ce moment-là ? Surligne la bonne proposition : 

 

Printemps / Été / Automne / Hiver 
 

Question 3 : Dans quelle position l’hémisphère Nord reçoit-t-il le moins de lumière ?  Surligne la 

bonne proposition : 

 

Solstice de décembre / Équinoxe de Mars / Solstice de Juin / Équinoxe de Septembre 
 

Question 4 : Quelle est la saison à ce moment-là ? Surligne la bonne proposition : 

 

Printemps / Été / Automne / Hiver 
 

Question 5 : Compare l’éclairement des deux hémisphères lors des solstices. Que constates-tu ? 

Réponse :  

 

 

 

 

 

Question 6 : Dans le tableau ci-dessous, écris le nom de la saison dans l’hémisphère nord et 

l’hémisphère sud pour chaque position de la planète. 

 

Position Solstice de 

Décembre 

Équinoxe de 

Mars 

Solstice de juin Équinoxe de 

Septembre 

Saison dans 

l’hémisphère 

Nord 

    

Saison dans 

l’hémisphère Sud 

    

 

 

Questions 7 : Complète le texte suivant à l’aide des mots suivants : petits, automne, printemps, nid, 
migrent, nourriture, chaude, automne, chaude, printemps. 
 

Les Hirondelles sont présentes en Europe de Mars à Septembre parce que c’est la période ………………… 
(Printemps et été). Elles y trouvent de la ………………… et font leur …………………. En septembre, les 
températures se rafraîchissent : c’est le début de l’………………… dans l’hémisphère Nord mais c’est le 
début du ………………… dans l’hémisphère sud. Les Hirondelles …………………  alors  en Afrique parce 
qu’en Europe elles ne trouvent plus d’insectes à manger. Les Hirondelles sont donc présentes en 
Afrique de septembre à avril parce que là-bas c’est la période …………………  et qu’elles y trouvent à 
manger. En Mars c’est le début de l’…………………  en Afrique et le début du …………………  en Europe : 
les Hirondelles migrent d’Afrique en Europe pour venir faire leurs …………………. 


