
Big Bang signifie « Grand Boum ». C2est le nom 
que les savants ont donné à l2énorme explosion  
qui aurait eu lieu il y a 13,6 milliards dYannées 
et qui a secoué l2Univers. Des minuscules billes 
emplissent l2Univers et forment les galaxies. 
Dans notre galaxie, attirées par le Soleil, les 
poussières se mettent à tourner très vite. Elles se 
réunissent et forment des blocs de plus en plus 
gros : cYest la naissance des planètes. 

Le système solaire est né il y a 4,5 milliards 
dYannées. C2est un ensemble constitué de planètes, 
de satellites, de comètes, dYastéroïdes et bien sûr 
du Soleil. Notre système solaire se trouve dans 
une galaxie nommée la Voie lactée. Il contient 
principalement huit planètes et cinq planètes 
naines. Les planètes sont classées en deux 
catégories : les planètes rocheuses et les planètes 
gazeuses. 
Afin de se souvenir de l2ordre des planètes on 
peut apprendre la phrase «  Me Voilà Tout 
Mouillé, Je Suis Un Nageur. » 

La naissance  
des planètes (1)

Le système 
solaire (2)



Il y a 4,6 milliards dYannées, un nuage de gaz 
et de poussières sYécroule sur lui-même créant 
une nébuleuse en rotation. Cette nébuleuse rétrécit 
et son centre va devenir le Soleil.  
Le Soleil est notre étoile. Il se trouve à 150 
millions de kilomètres de la Terre . Il est 
entièrement fait de gaz et pourtant il représente 
99,9% de la masse du système solaire. Il doit 
son énerg¢e à des milliards de réactions nucléaires 
qui se produisent dans son cœur.

Mercure est la plus près du Soleil mais ce nYest 
pas là qu’il fait le plus chaud ! Il nYy a pas 
dYatmosphère ce qui engendre des températures 
variants de 400°C la journée à -170°C la nuit.  
Mercure est deux fois plus petite que la Terre 
mais pèse plus lourd.  
Sa surface est couverte de cratères : de grosses 
pierres sont tombées très durement car il nYy a 
pas dYair pour freiner leur chute.  
Le jour et la nuit durent environ 29 jours 
chacun. 
Mercure est difficile à observer 
car elle est trop proche du 
Soleil, qui nous éblouit.

Le Soleil (3) Mercure (4)



Vénus est la deuxième planète la plus proche du 
Soleil. Elle est la plus chaude à cause de son 
atmosphère et la plus lumineuse.  
On l2appelle communément «  l2Etoile du berger  ». 
Pourtant, ce nYest pas une étoile et bien une 
planète !  
Vénus a presque la même taille que la Terre. 
Elle possède aussi des montagnes et des volcans. 
Vénus est entourée dYune épaisse couche de 
nuages. A sa surface, il fait sombre et très 
chaud.  
El l e met 243 j ours pour 
tourner autour du Soleil.

Avant tout, il faut connaître notre adresse 
cosmique. La Terre est l2une des huit planètes du 
système solaire. Elle est recouverte à 70% dYeau ! 
C2est pour cela qu’on l2appelle la planète bleue 
puisqu’elle ressemble à une boule bleue. 
La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le 
Soleil apparaît le matin à l2est et disparaît le 
soir à l2ouest. 
Elle fait le tour du Soleil en 365 jours.  
La planète Terre est la seule planète à contenir 
des êtres vivants . Environ 7 milliards de 
personnes peuplent la Terre.
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De couleur rougeâtre, Mars est à peu près de la 
même taille que la Terre, mais elle est plus 
éloignées du Soleil. Elle possède deux satellites 
naturels : Phobos et Déimos. 
Sur Mars, l2air est irrespirable et l2eau nYexiste 
pas. La température minimale est de -140°C. Elle 
peut atteindre 20°C en été, la journée. 
Mars est probablement la prochaine destination 
de l2Homme. Pour le moment, plusieurs véhicules 
ont été envoyés sur la planète pour l2analyser

Jupiter est la plus grosse planète du système 
solaire. Elle est grosse comme 1 500 fois la Terre. 
Elle a 67 lunes ! Son nom vient du plus grand 
des dieux de la mytholog¢e romaine : Jupiter. 
La surface de Jupiter est pour une partie 
recouverte dYune tache rouge. Cette tache est en 
fait une g¢gantesque tornade. 
Jupiter est une planète gazeuse. On ne pourra 
jamais se poser à sa surface car la fusée 
sYenfoncerait dans les nuages !
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Saturne est très reconnaissable grâce à ses 
anneaux qui sont composés de rochers, de 
poussières et de glace. Ils font 2 à 10 mètres 
dYépaisseur pour 360 000 kilomètres de diamètre ! 
On peut les voir de la Terre avec de simples 
jumelles. 
Son nom vient du dieu romain Saturne.  
La température est de -143°C. Elle possède un 
climat très hostile. 
Saturne possède 62 lunes. L2une dYelle possède 
une atmosphère : Titan.

Uranus est la septième planète du système 
solaire. et la troisième plus grande. Elle doit son 
nom au dieu grec du ciel Ouranos. 
Elle possède un anneau mais il est beaucoup 
plus petit que celui de Saturne.  
Uranus a été la première planète à avoir été 
découverte à l2aide dYun télescope. 
Elle ne tourne pas horizontalement mais 
verticalement.
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Neptune est la huitième et dernière planète du 
système solaire. Elle est la plus éloignée du 
Soleil. Découverte en 1846, son nom vient du 
dieu romain Neptune.  
Elle possède au moins treize satellites naturels 
dont Triton qui est le plus grand. Elle a aussi 
des anneaux comme Saturne.

L2Univers est l2ensemble de tout ce qui existe, 
qui a existé et qui existera ! Que ce soient les 
objets, les êtres vivants, les événements et même 
le temps ! 
Toutes les galaxies forment l2Univers . Les 
savants ne sont pas sûrs de la façon dont 
l2Univers évoluera . Certains pensent qu’il 
continuera à grand à l2infini dYautres pensent 
qu’il rapetissera.

Neptune (11)
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L2astronomie est la science qui étudie le ciel, les 
étoiles et plus largement l2Univers. L2astronomie 
est considérée par beaucoup comme la mère des 
sciences.  
Pour observer l2Univers, les scientifiques utilisent 
un observatoire astronomique. Il est éloigné de la 
lumière des villes et est équipé dYinstruments 
dYobservation.  
Il faut bien différencier les astronomes, qui 
étudient l2Univers, et les astronautes, qui vont 
dans l2espace. Le nom est américain. En France, 
ce métier est appelé spationaute.

La Voie lactée est en fait notre galaxie. Elle 
appartient à un groupe dYune cinquantaine de 
galaxies appelé Groupe Local. Elle contient 200 
milliards dYétoiles. 
Dans des millions dYannées, sa voisine la Galaxie 
dYAndroïde entrera en collision avec elle pour 
former une seule énorme galaxie. 
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Depuis la Terre , l e s é t o i l e s paraiss ent 
minuscules, scintillantes et comme collées. Pour se 
repérer, les astronomes ont relié les étoiles en 
formant des dessins. Ils ont donc fait un plan 
du ciel. Ces formes sont appelées constellations.  
Il en existe 88 mais depuis la France, nous ne 
pouvons pas toutes les voir. 
Les noms des constellations sont souvent inspirés 
de personnage , d Yanimaux ou d Y objets de 
légendes : grand chien, baleine, dragon, grande 
ours, petite ours, scorpion…

La ceinture dYastéroïdes est composée de blocs de 
roches datant de la formation du système solaire 
et qui nYont pas servi à faire les planètes. 
Parfois, l2un dYentre eux sort de sa trajectoire. 
S2il sYapproche à moins de huit millions de 
kilomètres de la Terre, il est surveillé de près ! 
Il y en a plus de un million qui mesurent plus 
de un kilomètre. Ils ont des formes de patates. 
Une météorite est un objet qui vient du ciel et 
qui touche le sol dYun autre objet. En entrant 
dans l2atmosphère, la météorite prend feu !  
C 2 e s t ç a q u i a t u é l e s 
dinosaures : une météorite !

Les 
constellations 
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De l’astéroïde à 
la météorite  
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Au début du système solaire, il y avait plus de 
planètes autour du Soleil. L2une dYelle, Théia, 
est entrée en collision avec la Terre ce qui a créé 
un nuage de poussières. Ces poussières se sont 
collées les unes aux autres et ont formé la Lune. 
La Lune tourne sur elle-même, tourne autour de 
la Terre qui tourne autour du Soleil. 
La Lune est à 384 400 kilomètres de la Terre. 
En 1969, il a fallu trois jours à l2équipage 
dYApollo 11 pour sYy rendre et cYest Neil 
Armstrong qui a été le premier à marcher 
dessus. En tout, douze hommes 
ont eu cette chance entre 1969 
et 1972. Aucune femme nYy est 
jamais allée !

Les premiers pas 
sur la Lune (17)
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