
Le soleil 
et 

ses planètes 



© Helgé 2021 source FLEURUS Presse sur helgeblog.eklablog.com

  Le soleil et ses planètesLe soleil et ses planètes

Comment est née la Terre ?
Il y a très longtemps après une 
énorme explosion appelée « big-
bang », des gaz et des 
poussières se sont mis à tourner 
dans le vide, formant d'abord le 
Soleil. Des roches et des gaz se 
sont ensuite regroupés pour 
donner naissance aux planètes 
dont la Terre, il y a 4,6 milliards 
d'années. C'est quoi le système solaire ?

Ce sont 8 planètes, qui tournent autour du Soleil :  Mercure, Vénus, la Terre, 
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.

C'est quoi une planète ?
Une planète est une boule de roches 
ou de gaz, un astre qui tourne autour 
du Soleil.

Est-ce que le Soleil s'éteindra ?
Dans très longtemps, car le Soleil 
est une énorme étoile : ses gaz 
très chauds brûleront encore 
quelques milliards d'années !

Soleil

Pourquoi le ciel est-il noir la nuit ?
Parce que la Terre tourne sur elle-
même et que le Soleil éclaire son 
autre côté.
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1. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte ?
Il y a 6 paragraphes.   Il y a 5 paragraphes.   Il y a 4 paragraphes. 
 

2. Quel est le genre de ce texte ?
   une histoire                 un documentaire            une recette    

3. Combien y a-t-il d'illustrations dans ce texte ?         
  Il y en a une.                Il y en a 2.                 Il y en a 3. 

4. La grande explosion qui a donné naissance au soleil 
s'appelle…      Le texte ne le dit pas.       le bong         le big-bang 
  

5. Qu'est-ce que le Soleil  ? 
 Le texte ne le dit pas.       une énorme étoile         une planète

6. Quelle planète est la plus proche du Soleil  ? 
 C'est la Terre.              C'est Mercure.                C'est Saturne. 

7. Quelle planète est la plus éloignée du Soleil ?
     C'est Saturne           C'est la Terre          C'est Neptune.   

8. Combien y a-t-il de planètes qui tournent autour du Soleil  ?
  Il y en a 8.       
  Il y en a 6.     
  Le texte ne le dit pas.

9. Quelle est la température du Soleil ?
  La température du Soleil est de 100 degrés.
  La température du Soleil est de 37 degrés.   
  Le texte ne le dit pas.

10. Le Soleil tourne-t-il autour de la Terre ?
  Le texte ne le dit pas.      
  Oui    
  Non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil.

11. Il fait nuit chez nous quand... 
Le texte ne le dit pas.      
le Soleil n'éclaire plus la partie de la Terre où nous sommes.   
la Terre est trop loin du Soleil.

12. Quelles sont les planètes les plus proches de la Terre ?
  Mars et Saturne 
  Saturne et Mercure  
  Mars et Venus 
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