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Le système solaire  
1. Définition. 

On appelle système solaire, l’ensemble formé par: 

 une étoile (le Soleil). 

 huit planètes (Mercure, Vénus, Terre, Mars, 

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune). 

 des satellites (astres qui tournent autour d’une 

planète).Quelques exemples: 

 les astéroïdes (des petits astres) ont un diamètre 

qui va de quelques kilomètres à mille kilomètres. 

 des comètes. 

 

2. Comment connaît-on le système solaire? 

 Par l’observation à l’oeil nu: on peut voir le Soleil, la Lune, des milliers d’étoiles, les planètes 

(Vénus, Mars, Jupiter, Saturne).  

Dans le ciel étoilé, il est difficile de distinguer une étoile d’une planète: ce sont deux points qui 

brillent. Toutefois, la position des étoiles est fixe, elles forment des constellations (la Grande 

Ourse, Cassiopée, le Dragon, les Poissons, le Sagittaire...). Les planètes visibles à l’oeil nu 

apparaissent comme des points lumineux qui, tout au long de l’année, se déplacent devant ces 

constellations. 

 Par l’utilisation d’appareils de plus en plus sophistiqués. 

Depuis cinquante ans, les sciences et les technologies ont fait beaucoup de progrès dans ce 

domaine. 

Des télescopes de plus en plus puissants permettent d’observer des astres très éloignés. (En 

particulier le télescope spatial Hubble; placé en orbite autour de la Terre, ses observations ne 

sont pas perturbées par l’atmosphère terrestre). 

Des sondes spatiales permettent d’étudier certaines planètes (Mars, Vénus, Jupiter, Saturne) et le 

Soleil. 

 

3. Quelle différence y a-t-il entre une étoile et une planète? 

 

 Une étoile est une boule de gaz très chaude qui nous envoie de la lumière. Le Soleil nous semble 

beaucoup plus gros que les autres étoiles car il se trouve beaucoup plus près. Pour te donner une 

idée des distances, imagine que tu puisses voyager à la vitesse de la lumière (300 000 km /s). Il 

te faudrait: 

  une seconde pour aller sur la Lune. 

  Huit minutes pour aller sur le Soleil. 

  Huit ans pour aller sur l’étoile la plus proche (Sirius)! 

 Une planète n’émet pas directement de la lumière, mais elle reflète la lumière du Soleil, ce qui 

nous permet de les voir briller. 

 

4. Comment reconnaître l’ordre des planètes? 

Un petit truc: souviens toi de la phrase suivante. 

 

Mon Vieux Théâtre M’ A Joué Souvent Une Nouvelle Pièce. 

Mercure Vénus Terre Mars Astéroïdes Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton. 

 

5. Y a-t-il de la vie dans le système solaire? 

Oui... sur la Terre. 

L’apparition et le développement de la vie nécessitent la présence d’eau à l’état liquide. La Terre 

est la seule planète du système solaire à en avoir. Les autres planètes sont ou trop chaudes... ou trop 

froides. 

 

Planète Satellite(s) 

La Terre La Lune 

Mars Deimos, Phobos 

Jupiter Io,Europe,Ganymède, 

Callisto 

Saturne Rhéa, Titan 
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6. A retenir. 
Le système solaire est formé d’une étoile (le Soleil), de huit planètes et de leurs satellites, 

d’astéroïdes et de comètes. Des instruments d’observation (télescopes, sondes spatiales...) 

permettent une exploration de plus en plus précise du système solaire. 
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Dessiner les astres du système solaire à l’échelle. 
 

Le tableau ci-dessous te donne le diamètre des principaux astres du système solaire 

(planètes et soleil). 

Au cours de cette séance, nous allons représenter ces astres à l’échelle, c’est à dire en 

respectant les dimensions des uns par rapport aux autres. 

 

A. Un peu de calcul! 

 

1. On divise le diamètre des planètes par 1 000, en choisissant comme unité le 

millimètre. 

2. On convertit les millimètres en centimètres. 

3. On divise par 2 pour avoir le rayon de chaque astre. (On arrondit les nombres si 

besoin.) 

 

 

  diamètre sur la feuille rayon 

astre diamètre réel 1 2 3 

Soleil 1 400 000 

km 

   

Mercure 4 800 km    

Vénus 12 400 km    

Terre 12 742 km    

Mars 6 800 km    

Jupiter 140 000 km    

Saturne 120 000 km    

Uranus 51 000 km    

Neptune 49 000 km    

Pluton 2 340 km    

 

On utilisant cette échelle, quel astre ne pourras-tu pas représenter sur une feuille de 

classeur A4? 

C’est le . . . . . . . . . . . . 

 

B. Construction des planètes. 
 

1. Sur une feuille de papier, trace un arc de cercle représentant le soleil. 

2. Pour chaque planète, trace un cercle en respectant les dimensions du tableau ci-

dessus. 

3. Décore chaque planète en t’aidant de ton livre de géographie. 

4. Colle ces disques sur la « feuille soleil » en respectant les positions des planètes. 

5. Donne un titre au schéma; écris le nom des planètes. 



Nom :  Prénom : Sciences CM 

 

Le système solaire: construction d’une maquette. 
 
Le tableau ci-dessous te donne quelques informations sur le système solaire. Ces 

nombres étant très grands, il est difficile de se les représenter. Nous allons donc 

réaliser une maquette du système solaire. 

 

1. Distance au soleil. 
Rappel: une Unité Astronomique est la distance Terre-Soleil, soit environ 150 millions de km.  
 

Sur notre maquette, une UA=10m. 

 

2. Le diamètre des planètes. 

 

mesure réelle mesure maquette mesure réelle mesure maquette 

150 000 000 km 10 m =  150 000 km  

15 000 000 km  15 000 km  

1 500 000 km  1 500 km  

 

 

3. Calcul des distances et des dimensions sur la maquette. 

 

 Dimensions réelles 

 

Dimensions maquette 

 

 Distance au 

Soleil 

Diamètre Distance au 

Soleil 

Diamètre 

(~) 

objet 

 en UA kilomètres m mm  

Soleil   -   

Mercure      

Vénus      

Terre      

Mars      

Jupiter      

Saturne      

Uranus      

Neptune      

Pluton      

 


