
 

  

L’univers et notre système solaire 
Informations pertinentes et projet de recherche 
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L’univers 
Définition :  

L’univers est considéré comme 

l’ensemble de tout ce qui existe.  

Origine :  

L’univers a été créé il y a environ 

13.,7 milliards d’années. Il a pris de 

l’expansion rapidement, ce qu’il fait 

encore aujourd’hui, mais plus 

lentement. Cette expansion est 

connue sous le nom du Big Bang. Ce 

phénomène a débuté avec une 

accumulation de matière 

extrêmement chaude, dense et 

opaque. 

Qu’a créé le Big Bang ? 

En prenant de l’expansion, il y est 

apparu plusieurs éléments comme 

les étoiles, les galaxies, les planètes 

et tous les autres corps célestes 

que l’on retrouve aujourd’hui dans 

l’espace.  

Plusieurs théories existent sur l’avenir de l’univers ! 

Si la plupart des membres de la communauté scientifique soutiennent la thèse du Big Bang 
pour expliquer l’expansion de l’univers, plusieurs théories divergent en ce qui a trait à la suite 

des choses. Observons quelques théories. 

Big Crunch 
Théorie qui stipule 

que l’univers finira 
par faire l’inverse de 

sa création, c’est-à-

dire se contracter 

sur lui-même et « 
mourir ». 

Big Bounce 
Théorie qui émet 

l’hypothèse que 
l’univers va se 

contracter puis 

reprendre de 

l’expansion, et ce, à 
l’infini. 

Big Rip 
Théorie selon laquelle 

l’univers finira par 
prendre tellement 

d’expansion que 

toutes les 

structures vont se 
briser. 

Big Freeze 
Théorie prônant le 

fait que l’univers va 
seulement prendre 

de l’expansion pour 

toujours, comme il le 

fait présentement. 



Les galaxies  

  

  

Définition :  

Une galaxie est un ensemble 

d’étoiles, de poussière et de gaz 

interstellaires¹.  

Un peu plus sur les 

galaxies : 

Il existe plusieurs galaxies dans 

l’univers qui peuvent prendre 

différentes formes selon leur 

composition. 

1- Galaxies en forme de spirale 

contenant beaucoup de gaz et de 

poussière avec de jeunes étoiles et 

un nombre plus ou moins élevé de 

vielles étoiles. 

2- Galaxies en forme d’ellipse 

contenant de vieilles étoiles et 

ayant peu de gaz et de poussière. 

3- Galaxies en forme irrégulière 

étant de plus petites tailles 

contenant de jeunes étoiles. 

 

¹ Entre les étoiles 

La Voie lactée 

C’est le nom de notre galaxie, celle 

où se retrouve notre système 

solaire. On lui donne ce nom, car, de 

la Terre, on remarque une trainée 

de lumière blanche laiteuse. Cette 

lumière est en fait notre galaxie où 

un amas d’étoiles collées entre elles 

s’y retrouvent. La Voie lactée se 

retrouve dans l’un des bras spiraux 

qui se nomme « bras d’Orion ». 



Le système 

solaire 

 

 

Définition : 

Un système solaire c’est l’ensemble 

des masses (planètes, satellites, 

astéroïdes, etc.) qui tournent – en 

orbite - autour d’une étoile (le Soleil). 

Ce dernier représente 99,8% de la 

masse totale de notre système 
solaire. 

Qu’est-ce qu’il y a dans notre 
système solaire? 

Des planètes et leurs satellites naturels (autour de 

la Terre il y a des satellites artificiels) 

 

 

Des planètes naines 

 

Plusieurs centaines de milliers d’astéroïdes de 

grandeur allant de kilomètres à des nanomètres. La 

majorité se retrouve dans la ceinture d’astéroïdes 

située entre Mars et Jupiter. Lorsqu’ils entrent en 

contact et traversent notre atmosphère, ils 

deviennent des étoiles filantes. 

 

 

 

 

Des milliers de comètes composées de poussière et 

de glace  

 

D’innombrables petits corps glacés 

Planète : 

C’est un corps céleste 

qui tourne autour du 

Soleil, qui garde sa 

forme sphérique et qui 

conserve les mêmes 

objets spatiaux autour 

de lui. 

Satellite naturel : 

Corps céleste qui 

gravite autour d’un 

astre plus important. 

Informe-toi ! 

Informe-toi ! 

Astéroïdes 

Étoiles filantes 



Les planètes 
  

  

Types de planètes 

Planètes telluriques : 

Elles sont composées de roches et de 

métaux. Leur densité est relativement 

élevée. Elles n’ont pas d’anneau et peu de 

satellites naturels. 

 

Planètes gazeuses : 

Elles sont principalement composées 

d’hydrogène et d’hélium. Leur densité est 

relativement faible. Elles ont également 

une rotation rapide, des anneaux et 

beaucoup de satellites naturels. 

Soleil 

Mercure 
Vénus 

Terre 

Mars 

Jupiter 

Saturne 

Uranus 

Neptune 

Pluton 

Informe-toi sur 

le Soleil ! 



La Terre 
 

  

Type de planète : tellurique 

Distance par rapport au soleil : 

150 000 000 km 

Rotation de la Terre : 24 heures 

Révolution de la Terre : 365,25 jours 

Circonférence de la Terre : 40 075 

km 

Diamètre de la Terre : 12 600 km 

Axe de rotation de la Terre : 23 

degrés 

Nombre de satellites naturels : 1 

(Lune) 

Température moyenne à la surface 

de la Terre : 15 degrés 

Gaz principaux sur Terre : Azote et 

oxygène 

Habitable : Oui ! 

 

 

 

Rotation 

Le temps que prend une planète pour faire le tour 

complet d’elle-même.  

 
Révolution 

Le temps que prend une planète pour faire le tour 

complet du Soleil.  

 
Diamètre 

Ligne droite qui va de bord en bord d’un cercle en 

passant par son centre. 

 
Axe de rotation 

L’inclinaison de la planète par rapport à son orbite. 

 

Lexique 

 

Circonférence 

La mesure du contour de la planète. 

 



Projet de recherche par :  

__________________________ 

 

Type de planète 

 
 

* Colorie le bon type de planète. 

 

 

_______________________

___ 

 

Tellurique 

Il lui faut : ____________ 

 

Quels types de gaz se retrouvent 

principalement sur ta planète? 

_________________________

_________________________

________________________ 

Il lui faut : ____________ 

 

 

  

( Photo de ma planète ) ( Photo de ta planète ) 

Gazeuse 

Quelle est, en kilomètre, la distance entre ta planète et le Soleil ? ________________ 



Quelle est la 

température 

moyenne à 

la surface 

de ta 

planète (en 

degrés 

Celsius) ? 

 

________

________

________ 

Ta planète est-

elle habitable? 

 

  

_____________________ km 

_____________________ km 

Quel est son diamètre ? 

Quelle est sa circonférence? 

? 

( Photo de ma planète ) 

Quel est l’axe de rotation de 

ta planète (en degrés) ? 
 

___________________ 

_____________ 

____________ 

Oui ! Non ! 

Quelle est la principale cause ? 

__________________________ 

____________________________ 

___________________________ 

_____________________ 



 

 

Éclaire-moi ! 
Lorsque tu fais une recherche scientifique, tu dois noter les 

endroits où tu as pris tes informations. Cela peut provenir de 

plusieurs endroits, on nomme cela des sources. 

( Photo de ma planète ) 
Nomme et explique 2 choses intéressantes sur 

ta planète lors de tes recherches. 

Savais-tu que ? 
_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 

Savais-tu que ? 
_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 

Sources : sites internet 
 

Sources : livres ou magazines 
 

( Photo de ma planète ) 

 

  _________________________ 

 

  _________________________ 

 

( Photo de ma planète ) 
 

________________________ 

 


