
Sciences - Les objets célestes 

Complète les définitions. 

 Les étoiles : ce sont des astres qui ………...…………………………………………………… 

et qui …………………………………….. Les autres objets célestes dans l’espace. 

 Les ……………………….. : ce sont des objets célestes qui ……..………………..…… autour  

d’une étoile. Les planètes n’émettent ……………………………………….. ; elles sont éclairées par 

…………………………………….. . 

 Les ……………………………… naturels : ce sont des objets célestes ……………………… 

qui gravitent autour …………………………………………… . 

 Les ……………………………………………….. : ce sont des objets célestes fabriqués par 

…………………………………..  et ………………………………… dans l’espace. 

 Les astéroïdes : ce sont des blocs de ……………………, généralement de petite ……...…..….  

qui tournent autour ………………………………………….. . 

 Les …………………….. : ce sont des amas de …………………… et de …………..…………  

 Les météorites : ce sont des objets de l’espace qui ………………………………...…………… 

sans être complètement ………………………..…….. dans ……….…………………...….………... 
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Contrôle de sciences : le système solaire 

Réponds aux questions : 

1/ De quoi est composé un système stellaire ? 

2/ De quoi est composé le système solaire ? 

3/ Quelles sont les deux sortes de planètes ?  

4/ Que sais-tu sur chaque sorte de planète ? 

5/ Pour chaque sorte de planète, cite deux exemples. 

6/ Quel est l’ordre des planètes dans le système solaire, de la plus proche à la plus 

éloignée du soleil ? 
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