
Partons à la découverte Partons à la découverte Partons à la découverte    
du système solaire.du système solaire.du système solaire. 

Pour réussir cette mission, il faudra répondre à ces 4 questions : 

Fiche 1 : 

À ton avis, le système solaire, c’est quoi ? Qu’y trouve-t-on ? 

fiche 2 : 

Quels sont les objets présents dans l’espace et dans le système  
solaire ? 

Fiche 3 : 

Comment les planètes du système solaire sont-elles ordonnées par 
rapport au soleil ? 

Fiche 4 : 

Comment réaliser une représentation la plus fidèle possible du 
système solaire ? 

Comprendre comment estComprendre comment estComprendre comment est   
organisé le système solaire.organisé le système solaire.organisé le système solaire.   

Voici ta nouvelle mission :  



La mission : La mission : La mission :    Comprendre comment est organisé le système  

solaire. 

La questionLa questionLa question   
du jour :du jour :du jour :   

À ton avis, le système solaire, c’est quoi ?  

Qu’y trouve-t-on ? 

SciencesSciencesSciences   Partons à la découverte du système solaire.Partons à la découverte du système solaire.Partons à la découverte du système solaire. 

Recherche n° 1 : 

 Si je vous dis les mots système solaire, à quoi pensez-vous ? Écrivez quelques phrases 

pour expliquer ce qu’est le système solaire, selon vous. 

Recherche n° 2 : 

 Dessinez le système solaire tel que vous l’imaginez.  

 Légendez votre dessin pour qu’on comprenne ce que vous avez représenté. 
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Fiche 1 



La mission : La mission : La mission :    Comprendre comment est organisé le système  

solaire. 

La questionLa questionLa question   
du jour :du jour :du jour :   

Quels sont les objets présents dans l’espace ? 

 Et dans le système solaire ? 

SciencesSciencesSciences   Partons à la découverte du système solaire.Partons à la découverte du système solaire.Partons à la découverte du système solaire. 

Recherche n° 1 : les objets célestes présents dans l’espace. 

 Découpe les images de différents objets qu’on peut observer dans l’espace. 

 En groupe, trie ces objets en plusieurs groupes.  

 Colle les objets triés sur la grande feuille et indique le nom de chaque groupe. 

Fiche 2 

Recherche n° 2 : les objets célestes présents dans le système solaire. 

 Observe les photographies d’objets présents dans le système solaire. 

 Légende ces photographies en indiquant le nom des objets. 

   

 

1 2 3 

4 5 6 

Photo 1 : ………………………………………………………. 

Photo 2 : ………………………………………………………. 

Photo 3 : ………………………………………………………. 

Photo 4 : ………………………………………………………. 

Photo 5 : ………………………………………………………. 

Photo 6 : ………………………………………………………. 



La mission : La mission : La mission :    Comprendre comment est organisé le système  

solaire. 

La questionLa questionLa question   
du jour :du jour :du jour :   

Comment les planètes du système solaire  

sont-elles ordonnées par rapport au soleil ? 

SciencesSciencesSciences   Partons à la découverte du système solaire.Partons à la découverte du système solaire.Partons à la découverte du système solaire. Fiche 3 

• Jupiter : Juste après Mars, voici Jupiter, la plus grosse des planètes. Elle est formée de gaz. À sa sur-

face circulent des vents violents. On peut y voir un gigantesque cyclone appelé « l’œil de Jupiter ».  

• Mars : Mars, voisine de la Terre et légèrement plus petite, est surnommée  

« la planète rouge ».  

• Mercure : Cuite et recuite par le Soleil, cette petite planète est celle qui en est la plus proche.  

• Neptune : Encore une planète gazeuse ! D’une couleur bleu foncé, c’est la plus éloignée su soleil.  

• Saturne : Planète gazeuse située entre Jupiter et Uranus, on la reconnait aisément grâce à ses an-

neaux géants.  

• Terre : Troisième planète, c’est la seule planète du Système solaire à posséder de l’eau liquide. La 

vapeur d’eau forme des nuages.  

• Uranus : Cette planète gazeuse présente une couleur bleu pastel.  

• Vénus : Elle ressemble à la Terre, car elle a presque la même taille et elle a une atmosphère, compo-

sée d’acide sulfurique, de couleur jaune. Mais elle est plus près du Soleil : sa température de 450 de-

grés est 20 fois plus chaude que celle de la Terre !  

Recherche n° 1 : le système solaire en chiffres. 

 Étudie le tableau qui donne deux renseignements sur l’ordre des planètes dans le sys-

tème solaires :  

   1/ la distance des planètes par rapport au soleil 

   2/ le diamètre de chaque planète. 

   

 

 Classe les planètes de la plus proche du soleil à la plus éloignée. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Classe les planètes de la plus petite à la plus grosse. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tableau à coller 

Recherche n° 2 : la description des planètes. 

 Lis les courts textes qui décrivent les planètes. 


