
Le système solaire 
Tu vas regarder des vidéos et répondre à des questions sur ce que ces vidéos nous 
apprennent. En tout, il y a 5 vidéos. Ne regarde pas toutes les vidéos le même jour. 

Organise bien ton travail, tu peux regarder une vidéo par jour par exemple. 

1) Quels sont les types d’astres ? 

Clique sur la vidéo pour la regarder sur 
internet. 

 

Réponds aux questions sur ton cahier.  
Aide-toi de la vidéo pour trouver les 

réponses aux questions. Les questions 
sont dans l’ordre de la vidéo. Organise-

toi bien : tu peux lire une question, 
chercher la réponse dans la vidéo, mettre 
la vidéo en pause, répondre à la question 

sur ton cahier et ainsi de suite. 

1) Qu’est-ce que le Soleil ? 

2) Qu’est-ce qu’une étoile ? 

3) Pourquoi les étoiles nous semblent-elles petites ? 

4) Coche la bonne réponse. 

Une étoile produit de la lumière. □ vrai  □ faux 

Le Soleil est la plus grosse étoile de l’Univers. □ vrai  □ faux 

Une planète ne produit pas de lumière. □ vrai  □ faux 

Les planètes tournent autour des étoiles. □ vrai  □ faux 

5) De quoi les planètes sont-elles composées ? 

6) Qu’est-ce qu’un satellite naturel ? 

7) Qu’est-ce qu’un satellite artificiel ? 

8) Qu’est-ce qu’un astéroïde ? 

9) Qu’est-ce qu’une comète ? 

Si tu n’arrives pas à lire à la vidéo, voici le lien qu’il faut taper sur internet pour y accéder : 

www.cutt.ly/systeme-solaire-1 
 

2) Qu’est-ce que le système solaire ? 
Clique sur la vidéo pour la regarder sur internet. 

 

Réponds aux questions sur ton cahier.  Aide-toi 
de la vidéo pour trouver les réponses aux 

questions. Les questions sont dans l’ordre de la 
vidéo. Organise-toi bien : tu peux lire une 

question, chercher la réponse dans la vidéo, 
mettre la vidéo en pause, répondre à la question 

sur ton cahier et ainsi de suite. 

1) Qu’est-ce que le Soleil ? 

2) Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? 

3) Qu’est-ce qu’une révolution ? 

4) Qu’est-ce qu’une rotation ? 

5) Nomme les planètes du système solaire de la plus 

proche à la plus éloignée du soleil. 

6) Quel est le satellite naturel de notre planète ? 

7) D’autres astres tournent autour du Soleil, lesquels ? 

8) Récapitulons : qu’y a-t-il dans le système solaire (de 

quoi est composé le système solaire) ? 

Si tu n’arrives pas à lire à la vidéo, voici le lien qu’il faut taper sur internet pour y accéder : 
www.cutt.ly/systeme-solaire-2 

 

http://www.cutt.ly/systeme-solaire-1
http://www.cutt.ly/systeme-solaire-2
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/les-types-dastres.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/le-systeme-solaire.html


3) Les 8 planètes du système solaire. 
Clique sur la vidéo pour la regarder sur internet. 

 

Si tu n’arrives pas à lire à la vidéo, voici le lien 
qu’il faut taper sur internet pour y accéder : 

 

www.cutt.ly/systeme-solaire-3 

 

Réponds aux questions sur ton cahier.  Aide-toi de la vidéo pour trouver les réponses aux questions.  
Les questions sont dans l’ordre de la vidéo. Organise-toi bien : tu peux lire une question, chercher la 
réponse dans la vidéo, mettre la vidéo en pause, répondre à la question sur ton cahier et ainsi de suite. 

1) Quelles sont les planètes rocheuses ? 

2) Qu’est-ce qu’une planète rocheuse ? 

3) Quelles sont les planètes gazeuses ? 

4) Qu’est-ce qu’une planète gazeuse ? 

5) Coche la bonne réponse. 

Les planètes les plus proches du Soleil sont les planètes gazeuses.  □ vrai  □ faux 

Les planètes rocheuses sont les plus proches du Soleil.  □ vrai  □ faux 

Les planètes gazeuses sont plus grandes que les planètes rocheuses. □ vrai  □ faux 

Dans le système solaire, il y a des planètes plus grandes que le Soleil. □ vrai  □ faux 

Le Soleil est beaucoup plus grand que les planètes gazeuses.  □ vrai  □ faux 
 

4) Notre planète : la Terre. 
Clique sur la vidéo pour la regarder sur internet. 

 

Si tu n’arrives pas à lire à la vidéo, voici le lien 
qu’il faut taper sur internet pour y accéder : 

 
www.cutt.ly/systeme-solaire-4 

 

Réponds aux questions sur ton cahier.  Aide-toi de la vidéo pour trouver les réponses aux questions.  
Les questions sont dans l’ordre de la vidéo. Organise-toi bien : tu peux lire une question, chercher la 
réponse dans la vidéo, mettre la vidéo en pause, répondre à la question sur ton cahier et ainsi de suite. 

1) Qu’est-ce que l’atmosphère ? 

2) Pourquoi ne peut-on pas respirer dans l’espace ? 

3) Quel est le surnom de notre planète ? Pourquoi ? 

4) Coche la bonne réponse. 

La Lune est une planète. □ vrai  □ faux 

La Terre est la quatrième planète la plus proche du Soleil. □ vrai  □ faux 

La Terre est la seule planète à posséder une atmosphère. □ vrai  □ faux 

D’après ce que savent les scientifiques :  

- plusieurs planètes du système solaire possèdent de l’eau liquide. □ vrai  □ faux 

- la Terre est la seule planète du système solaire à posséder de l’eau liquide. □ vrai  □ faux 

5) Pourquoi la Terre est-elle la seule du système solaire à posséder une atmosphère et de l’eau liquide ? 

6) Pourquoi y a-t-il des êtres vivants sur la planète Terre ? 

http://www.cutt.ly/systeme-solaire-3
http://www.cutt.ly/systeme-solaire-4
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/les-planetes-rocheuses-et-gazeuses.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/terre-la-planete-bleue.html


5) Pour aller plus loin : l’Univers 
Clique sur la vidéo pour la regarder sur internet. 

 

Si tu n’arrives pas à lire à la vidéo, voici le lien qu’il faut 
taper sur internet pour y accéder : 

 
www.cutt.ly/systeme-solaire-5 

 

 

Voici la position du système solaire  
dans la Voie Lactée. 

Réponds aux questions sur ton cahier.  Aide-toi de la vidéo pour trouver les réponses aux questions.  
Les questions sont dans l’ordre de la vidéo. Organise-toi bien : tu peux lire une question, chercher la réponse dans 
la vidéo, mettre la vidéo en pause, répondre à la question sur ton cahier et ainsi de suite. 
1) Coche la bonne réponse. 

L’Univers est l’ensemble de tout ce qui existe. □ vrai  □ faux 

Les hommes ont découvert tout ce qu’il y a dans l’Univers. □ vrai  □ faux 

Dans l’Univers, les astres sont regroupés dans des galaxies. □ vrai  □ faux 

Une galaxie est un immense ensemble d’étoiles et de planètes. □ vrai  □ faux 

Il n’y a pas beaucoup de galaxies dans l’Univers. □ vrai  □ faux 

Le système solaire fait partie d’une galaxie. □ vrai  □ faux 

2) Comment s’appelle notre galaxie ? 
3) Combien y a-t-il de galaxies dans l’Univers ? 

 
 

correction Le système solaire 
1) Quels sont les types d’astres ? 
1) Qu’est-ce que le Soleil ? Le Soleil est une étoile volumineuse. 
2) Qu’est-ce qu’une étoile ? Une étoile est un astre qui produit de la chaleur et de la lumière. 
3) Pourquoi les étoiles nous semblent-elles petites ? Les étoiles nous semblent petites car elles sont très 

lointaines. 
4) Coche la bonne réponse. 
Une étoile produit de la lumière. □ vrai  □ faux 
Le Soleil est la plus grosse étoile de l’Univers. □ vrai  □ faux 
Une planète ne produit pas de lumière. □ vrai  □ faux 
Les planètes tournent autour des étoiles. □ vrai  □ faux 

5) De quoi les planètes sont-elles composées ? Certaines planètes sont composées de roches et de métaux et 
d’autres planètes sont composées de gaz. 

6) Qu’est-ce qu’un satellite naturel ? Un satellite naturel est un astre qui tourne autour d’une planète. 
7) Qu’est-ce qu’un satellite artificiel ? Un satellite artificiel est un appareil lancé par l’homme dans l’espace et 

qui tourne autour d’une planète. 
8) Qu’est-ce qu’un astéroïde ? Un astéroïde est un gros caillou qui dérive dans l’espace et qui tourne autour 

des étoiles ou de certaines planètes. 
9) Qu’est-ce qu’une comète ? Une comète est un astre composé en partie de glace et qui laisse une longue 

trainée de débris derrière lui. 

http://www.cutt.ly/systeme-solaire-5
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/lunivers.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/les-types-dastres.html


2) Qu’est-ce que le système solaire ? 
1) Qu’est-ce que le Soleil ? 
Le Soleil est une étoile qui produit de la lumière et de la chaleur.  
Le Soleil est au centre du système solaire. 

2) Combien y a-t-il de planètes dans le système solaire ? 
Il y a huit planètes dans le système solaire. 

3) Qu’est-ce qu’une révolution ? 
Une révolution c’est un tour d’une planète autour du Soleil. 

4) Qu’est-ce qu’une rotation ? 
Une rotation c’est un tour d’une planète sur elle-même. 

5) Nomme les planètes du système solaire de la plus proche à la plus éloignée du soleil. 
Mercure – Vénus – Terre – Mars – Saturne – Jupiter – Saturne – Uranus – Neptune 

6) Quel est le satellite naturel de notre planète ? 
Le satellite naturel de notre planète est la Lune. 

7) D’autres astres tournent autour du Soleil, lesquels ? 
Il y a des astéroïdes, des comètes, des planètes naines comme Pluton et Iris. 

8) Récapitulons : qu’y a-t-il dans le système solaire (de quoi est composé le système solaire) ? 
Le système solaire est composé : 
-  d’une étoile au centre, le Soleil 
- de 8 planètes qui gravitent autour du soleil : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus 
- d’astéroïdes, de comètes, de planètes naines... 
 

 

3) Les 8 planètes du système solaire. 
1) Quelles sont les planètes rocheuses ? 
Les quatre planètes rocheuses sont Mercure, Vénus, Terre et Mars. 

2) Qu’est-ce qu’une planète rocheuse ? 
Une planète rocheuse est une planète qui a un sol solide. 

3) Quelles sont les planètes gazeuses ? 
Les quatre planètes gazeuses sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. 

4) Qu’est-ce qu’une planète gazeuse ? 
Une planète gazeuse n’a pas de sol, elle est formée de gaz. 

5) Coche la bonne réponse. 
Les planètes les plus proches du Soleil sont les planètes gazeuses.  □ vrai  □ faux 

Les planètes rocheuses sont les plus proches du Soleil.  □ vrai  □ faux 

Les planètes gazeuses sont plus grandes que les planètes rocheuses.    □ vrai  □ faux 

Dans le système solaire, il y a des planètes plus grandes que le Soleil.  □ vrai  □ faux 

Le Soleil est beaucoup plus grand que les planètes gazeuses.  □ vrai  □ faux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/le-systeme-solaire.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/les-planetes-rocheuses-et-gazeuses.html


4) Notre planète : la Terre. 
1) Qu’est-ce que l’atmosphère ? 
L’atmosphère est une couche de gaz autour de la Terre, elle nous permet 
de respirer et nous protège des rayons du Soleil. 

2) Pourquoi ne peut-on pas respirer dans l’espace ? 
On ne peut pas respirer dans l’espace car il n’y a plus d’atmosphère. 

3) Quel est le surnom de notre planète ? Pourquoi ? 
Notre planète est surnommée la planète bleue car il y a beaucoup d’eau sur Terre. 

4) Coche la bonne réponse. 
La Lune est une planète. □ vrai  □ faux 

La Terre est la quatrième planète la plus proche du Soleil. □ vrai  □ faux 

La Terre est la seule planète à posséder une atmosphère. □ vrai  □ faux 

D’après ce que savent les scientifiques :  

- plusieurs planètes du système solaire possèdent de l’eau liquide. □ vrai  □ faux 

- la Terre est la seule planète du système solaire à posséder de l’eau liquide. □ vrai  □ faux 

5) Pourquoi la Terre est-elle la seule du système solaire à posséder une atmosphère et de l’eau liquide ? 
 La Terre est la seule planète à posséder une atmosphère et de l’eau liquide car elle n’est ni trop près ni trop 
éloignée du Soleil. 

6) Pourquoi y a-t-il des êtres vivants sur la planète Terre ? 
Des températures ni trop basses ni trop élevées ont favorisé l’apparition et le développement de la vie sur 
Terre. 

 

 

 

5) Pour aller plus loin : l’Univers 
1) Coche la bonne réponse. 

L’Univers est l’ensemble de tout ce qui existe. □ vrai  □ faux 

Les hommes ont découvert tout ce qu’il y a dans l’Univers. □ vrai  □ faux 

Dans l’Univers, les astres sont regroupés dans des galaxies. □ vrai  □ faux 

Une galaxie est un immense ensemble d’étoiles et de planètes. □ vrai  □ faux 

Il n’y a pas beaucoup de galaxies dans l’Univers. □ vrai  □ faux 

Le système solaire fait partie d’une galaxie. □ vrai  □ faux 

2) Comment s’appelle notre galaxie ? 

Notre galaxie s’appelle la Voie Lactée. 

3) Combien y a-t-il de galaxies dans l’Univers ? 

Il y a des milliards de galaxies dans l’Univers. 

https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/terre-la-planete-bleue.html
https://lesfondamentaux.reseau-canope.fr/discipline/sciences/le-ciel-et-la-terre/le-systeme-solaire/lunivers.html

