
Les saisons



Qu’est-ce qu’une saison ?

• Dans le sens général, c’est : une des quatre parties de l’année, qui contienne chacune trois mois, dont deux commencent 
aux solstices et deux aux équinoxes

• Dans le sens météorologique, c’est : la période pendant laquelle les phénomènes météorologiques, et par suite les 
phénomènes de la végétation qui en dépendent directement, se manifestent dans les même conditions

• Dans le sens astronomique, cela dépend de la position de 
la Terre autour du Soleil

Mais…





Sur le dessin à droite on voit l’évolution de 
la hauteur du Soleil, pour une personne 
située aux latitudes tempérées de 
l’hémisphère Nord.

Vous avez tous remarqué que le Soleil est plus bas l’hiver que l’été



Plus le Soleil monte et plus la surface concernée par deux rayons écartés de la même manière, est 
petite, donc plus elle est chaude.
Ainsi plus le Soleil est haut et plus il fait chaud… 
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Ici voici la position 
basse, pour 
l’hémisphère 
Nord,
Il fait froid…
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Pour nous les jours 
sont courts.
Le schéma montre 
la situation, le jour 
où la nuit est la plus 
longue, c’est le 
solstice d’hiver en 
décembre.



Et la position 
haute, il fait 
chaud.

Soleil au Zénith



Ici on a le jour 
le plus long 
c’est le 
solstice d’été



Que se passe-t-il quand le Soleil 
est au zénith au-dessus de 
l’équateur ?

On a l’impression que l’axe Nord-
Sud est vertical, mais ce n’est 
qu’une impression, en ce sens que 
le pôle Nord est vers l’arrière ou 
vers l’avant.

Dans ce cas tout le monde a 12 
heures de jours comme de nuit.
On parle alors d’équinoxes
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Nous avons donc vu qu’il y avait quatre périodes astronomiques dans l’année… oui 
mais quand se passent solstices et équinoxes ?
Les dates auxquelles vous pensez sont les 21 mars, 21 juin, 21 septembre et 21 
décembre…
Oui mais… ce n’est pas tout à fait exact, comme vous le constatez sur le tableau à 
droite. 

Pourquoi…?

Cela est dû à ce qu’on appelle la précession des équinoxes





Voici résumé sur cette 
image, nos quatre 
saisons
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