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VOTRE MISSION 
Au cours de vos visites au Musée des Arts et 
Métiers et de la Cité des sciences et de 
l’industrie, vous devrez réfuter les arguments de 
ces personnages célèbres, selon lesquels « la Terre 
est plate et ne tourne pas ».  
 
Bonne investigation ! 
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Fiche 1 : LA TERRE EST PLATE 
Cosmas d’Alexandrie (VIème siècle ap J.-C.) 

  
 
D’après ce que vous avez vu au 
Musée des Arts et Métiers, à la 
Cité des Sciences ou en classe, 
que répondriez-vous à Cosmas 
d’Alexandrie ? 

   

 

La Terre est 
plate, c’est une 
évidence, il 
suffit de 

regarder autour 
de nous ! 

 
Si la Terre était 

sphérique, 
comment des êtres 

humains 
pourraient 
marcher de 

l’autre côté ? A 
l’envers ? Et 
sans tomber ??? 

 
La forme de la 
Terre est un 

parallélépipède 
comme le premier 
tabernacle de 
Moïse, c’est 
écrit dans la 

Bible ! 



 

Fiche 2 : LA TERRE NE TOURNE PAS 
SUR ELLE-MEME 
Aristote (IVème siècle av. J.-C.) 

  
 
D’après ce que vous avez vu au Musée des Arts et 
Métiers, à la Cité des Sciences ou en classe, que 
répondriez-vous à Aristote ? 
 

   

La Terre ne 
tourne pas sur 
elle-même !  

Quelle 
absurdité !  

 
Imaginez les 

tempêtes que cela 
provoquerait ! 
Les oiseaux ne 
pourraient pas 
suivre la course 
de la Terre ! 

 
Une expérience 
toute simple 
montre que la 
Terre est 

immobile : lâchez 
une pierre, elle 

tombe à la 
verticale. Or si 
la Terre était en 
mouvement, la 

pierre tomberait 
plus loin. 



 

Fiche 3 : LA TERRE NE TOURNE PAS 
AUTOUR DU SOLEIL 
Ptolémée (IIème siècle ap. J.-C.) 

  
 
D’après ce que vous avez vu au Musée des Arts et 
Métiers, à la Cité des Sciences ou en classe, que 
répondriez-vous à Ptolémée ? 
 

   

 

Comme le disait 
Aristote, la Terre 
est bien immobile. 
On pourrait très 
bien imaginer que 
la Terre tourne 
autour du Soleil, 
mais si c’était le 
cas, on ne verrait 
pas une même étoile 
à la même position 
dans le ciel à 6 

mois d’intervalle ! 
Et pourtant on 
n’observe aucune 

variation dans leur 
position. 

 
Les mouvements des 

planètes 
s’expliquent 

parfaitement dans 
mon Système : 
chaque planète 
évolue sur une 
sphère dont le 
centre tourne 

autour de la Terre, 
et voilà pourquoi 
on les voit parfois 
revenir en arrière 

dans le ciel. 



 

Fiche 4 : 

GIORDANO BRUNO 
Présentez ce personnage et racontez son histoire en 
quelques mots. 

  

 

GALILEE 
Présentez ce personnage et racontez son histoire en quelques 
mots. 

   

 


