
Toutes ces planètes tournent autour du 

Soleil : c’est la révolution. 

Toutes les planètes tournent sur elles-

mêmes : c’est la rotation. 

Les planètes qui ont un sol sont Mercure, 

Vénus, la Terre et Mars. Ce sont des 

planètes rocheuses (ou telluriques). 

Les planètes qui n’ont pas de sol sont 

Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce 

sont des planètes gazeuses. 

  



Toutes les planètes tournent autour du 

Soleil : c’est …………………… . 

Toutes les planètes tournent sur elles-

mêmes : c’est …………………… . 

Les planètes qui ont un sol sont 

…………… , …………… , …………… , 

…………… . Ce sont des planètes 

…………… (ou telluriques). 

Les planètes qui n’ont pas de sol sont 

…………… , …………… , …………… , 

…………… . Ce sont des ……………… 

…………… . 



VOCABULAIRE A RETENIR 

* planète rocheuse : planète qui possède un sol 
solide, fait de roches. 

* planète gazeuse : planète formée en plus grande 
partie de gaz. Elle ne possède pas de sol solide. 

* rotation : mouvement d’une planète qui tourne sur 
elle-même 

* révolution : mouvement d’une planète qui tourne 
autour de son étoile. 
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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/ …nommer les 8 planètes du Système solaire de la 
plus proche à la plus éloignée du Soleil ? 

3/ …expliquer la différence entre une planète 
rocheuse et une planète gazeuse ? 

4 / …nommer les planètes gazeuses ?  

5/ …nommer les planètes rocheuses ?  
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