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A. Lis la page 4 de ton Bonjour et réponds aux questions. 

1. Ecris 4 choses que l’on trouve dans l’Univers. 

 les galaxies 

 les étoiles 

 les planètes  

 les êtres vivants 

 

2. Complète par un mot du texte. 

Un groupe d’étoiles forme une galaxie. 

Notre galaxie c’est la Voie Lactée 

 

3. Vrai ou faux. 

1. Une étoile est une boule de gaz très froide. faux 

2. Une étoile donne de la lumière. vrai 

3. On peut voir les étoiles le jour. faux 

4. La seule étoile que je peux voir le jour c’est le Soleil. vrai 

5. La Terre est une planète. vrai 

 

4. Complète. 

Notre planète fait partie du système solaire car elle tourne autour du Soleil. 

 

 

 

Sur la Lune 
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5. Ecris le nom des 8 planètes du système solaire. 

Mercure, Vénus, Terre, Mars 

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune 

 

6. Complète. 

La Lune tourne autour de la Terre. 

La Lune est le satellite de la Terre. 

 

B. Lis la page 5 de ton Bonjour et réponds aux questions. 

Vrai ou faux. 

1. Sur la Lune il n’y a pas d’air. vrai 

2. Je peux respirer sur la Lune. faux 

3. Sur la Lune je suis 6 fois plus léger. vrai 

4. Il y a de l’eau liquide sur la lune. faux 

5. Sur la Lune je ne suis pas protégé des rayons du Soleil. vrai 

6. Il fait très froid du côté du Soleil. faux 

7. Pour aller sur la Lune l’astronaute met une combinaison. vrai 
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C. Lis et complète les phases de la Lune à la page 6. 

 

D. Lis la page 11 de ton Bonjour et réponds aux questions. 

1. Ecris le nom de la station où vivent les astronautes dans l’espace. 

La Station spatiale internationale (ISS) 

2. Complète 

La station spatiale tourne autour de la Terre. 

Les astronautes font des expériences. 

Les astronautes arrivent à la station spatiale en fusée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cite les 3 choses dont tu as besoin pour vivre. 

 oxygène 

 eau 

 nourriture 

 


