
La Terre est une des huit planètes du 

système solaire. Elle est éclairée et 

réchauffée par notre étoile, le Soleil. 

Toutes les planètes tournent autour d’une 

étoile.  

Certaines planètes possèdent un ou 

plusieurs satellites qui tournent autour 

d’elles. La Terre possède un seul satellite : 

la Lune. 

Dans notre système solaire, il y a d’autres 

astres comme des comètes ou des 

astéroïdes.  



La Terre est une des ……… …………… 

… …………… …………… . Elle est 

éclairée et réchauffée par notre 

………………. , le ………………. . 

Toutes les planètes …………… ….……… 

…… .………………. .  

Certaines planètes possèdent un ou 

plusieurs ………………. qui tournent 

autour d’elles. La Terre possède un seul 

satellite : la ……………….. 

Dans notre système solaire, il y a d’autres 

………………. comme des ……………… 

ou des ………………. .  



VOCABULAIRE A RETENIR 

* Astre : objet naturel présent dans l’Univers. 

* Étoile : astre qui produit de la lumière. 

* Planète : astre qui a la forme d’une boule et qui 
tourne autour d’une étoile (ici, le Soleil). Une planète 
ne produit pas de lumière. 

* Satellite : astre qui tourne autour d’une plus grande 
planète. 

* Astéroïde : petit astre rocheux  

* Comète : boule de glace et de poussières qui brille 
fortement en s’approchant du Soleil. 
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As-tu bien compris et bien appris ta leçon ? 
Sans l’aide des documents et de la leçon, peux-tu… 

1/ …expliquer tous les mots du lexique ? 

2/ …dire ce qu’est le système solaire ? 

3 / …dire combien il y a de planètes dans notre 
système solaire ?  

4/ …dire autour de quoi tourne une planète ?  

5/ …dire autour de quoi tourne un satellite ? 

6/ …dire comment s’appelle notre étoile ? 

7/ …dire comment s’appelle notre satellite ? 
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