
Séance 1 : Quelles sont les caractéristiques de la Terre au sein du système solaire ? 
La Terre est une planète rocheuse du système solaire. Le système solaire se compose du Soleil et de l’ensemble des corps qui gravitent autour 
de lui. 

Le Soleil est une étoile : c’est un astre volumineux composé de gaz (hydrogène et hélium) à très haute température produisant de l’énergie. 
Huit planètes gravitent autour du Soleil. 

 Les quatre premières (planètes internes) sont de petite taille, leur surface est solide. Elles sont essentiellement constituées de silicates, 
constituants chimiques des roches, ainsi que d’un noyau composé de fer et de nickel. Elles ont de ce fait une masse volumique importante. Ce sont 
les planètes rocheuses : Mercure, Vénus, la Terre et Mars. 
 Les quatre plus éloignées du Soleil (planètes externes) sont de grande taille (planètes géantes), leur surface n’est pas solide. Elles sont 
essentiellement constituées de gaz (hydrogène et hélium). Elles ont de ce fait une masse volumique faible. Ce sont les planètes gazeuses : Jupiter, 
Saturne, Uranus et Neptune. 

Les planètes sont accompagnées d’un nombre plus ou moins grand de satellites qui gravitent autour d’elles : un seul pour la Terre (la Lune), une 
soixantaine pour Saturne (dont Pandora). 
Le système solaire comprend également un grand nombre d’astéroïdes (Eros, Toutatis…), petits corps rocheux, particulièrement nombreux entre les 
orbites de Mars et de Jupiter, et de comètes (comète de Halley…), petits objets composés de glaces et de poussières, dont l’orbite très excentrique se 
rapproche du Soleil, ainsi que des planètes naines (Pluton…). 

 
Encart de mémorisation : 
De quoi est composé notre 
système solaire ? 

Notre système solaire est constitué de différents objets ou corps célestes : 
 
1)  
 
2)  
 
3)  
 
4)  
 
5)  
 

Qu’est-ce qu’une étoile ?  
 

Quelles sont les deux 
catégories de planètes ? 
Nommez ces planètes à partir 
du Soleil. 

Les quatre premières sont les planètes _ _ _ _ _ _ _ _ _, situées avant/ après la première ceinture 
d’astéroïdes, aussi appelées planètes _ _ _ _ _ _ _ _  : 
 

1)  
2)  
3)  
4)  

 
 
Les quatre plus éloignées du Soleil sont les planètes _ _ _ _ _ _, situées avant/après la première ceinture 
d’astéroïdes, aussi appelées planètes _ _ _ _ _ _  : 
 

5)  
6)  
7)  
8)  

 
Quelles sont les 
caractéristiques des planètes 
internes ? 

1) Taille :  
 
2) Surface :  
 
3) Masse Volumique :  
 
4) Position par rapport au Soleil :  
 

Quelles sont les 
caractéristiques des planètes 
externes ? 

1) Taille :  
 
2) Surface :  
 
3) Masse Volumique :  
 
4) Position par rapport au Soleil :  
 

Qu’est-ce qu’un satellite ? 
Donnez un exemple. 

 
 
Exemple :  

Qu’est-ce qu’un astéroïde ? 
Donnez un exemple. 

 
 
Exemple :  

Qu’est-ce qu’une comète ? 
Donnez un exemple. 

 
 
 
Exemple : 


