
ACTIVITE 1 : FORMATION DU SYSTEME SOLAIRE 

 
1) Quel âge a notre étoile, le Soleil ? 
............................................................................................................................................................. 
2) Quel phénomène est responsable de la contraction de la nébuleuse solaire et de la formation 
des planètes à partir de grains de poussières ? 
............................................................................................................................................................. 
3) L'Univers et le Système Solaire se sont-ils formés simultanément ? Justifie. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4) Complète la frise chronologique indiquant les principales étapes de la formation du Système 
Solaire 
 
 
 
 

 
CONCLUSION : 
 
Le Système Solaire s'est formé il y a …………………………………….. d'années suite à 
l'…………………….. d'un immense nuage de gaz qu'on appelle la 
………………………………………… . Il est aujourd'hui composé de ……. planètes qui orbitent 
autour du Soleil mais aussi d'autres objets célestes (………………………………………………). 
 



ACTIVITE 2 : VOIR LOIN, C'EST VOIR DANS LE PAS

 
1) Quel ancêtre les extra-terrestres voient
.............................................................................................................................
2) Où sont-ils situés dans l'Univers ? 
.............................................................................................................................
3) À quelle distance de la Terre se trouvent les 2 extra
.............................................................................................................................
...................................................................................................
4) Explique le titre de l'activité : "Voir loin, c'est voir dans le passé".
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
 

Unité de distance à l'échelle de la Terre : ……………………………………
Unité de distance à l'échelle du Système Solaire : ……………………………………
 
Une unité astronomique (symbole : UA) est la distance moyenne de la 
vaut 150 000 000km. C'est une unité souvent utilisée pour les distances dans le 
 
Il existe, partout dans l'Univers, d'immenses rassemblements de centaines de milliards d'étoiles. 
Ce sont des ……………….. . Ces galaxies, elles aussi, se regroupent en amas.
Notre galaxie est la …………………………
 
Unité de distance à l'échelle de l'Univers : ……………………………………
 
L'Année lumière correspond à la distance par
000 000 000 000km (10 000 milliards de kilomètres)
 

 Animations : Voir loin, c'est voir dans le passé / Mitaka

EST VOIR DANS LE PASSE 

terrestres voient-ils ? 
.............................................................................................................................

ils situés dans l'Univers ?  
.............................................................................................................................
3) À quelle distance de la Terre se trouvent les 2 extra-terrestres? Exprimer la distance en
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

) Explique le titre de l'activité : "Voir loin, c'est voir dans le passé". 
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................

Unité de distance à l'échelle de la Terre : ……………………………………
nité de distance à l'échelle du Système Solaire : ……………………………………

Une unité astronomique (symbole : UA) est la distance moyenne de la Terre
vaut 150 000 000km. C'est une unité souvent utilisée pour les distances dans le 

Il existe, partout dans l'Univers, d'immenses rassemblements de centaines de milliards d'étoiles. 
t des ……………….. . Ces galaxies, elles aussi, se regroupent en amas.

tre galaxie est la …………………………. . Elle contient environ ……………………........ étoiles.

Unité de distance à l'échelle de l'Univers : ……………………………………

L'Année lumière correspond à la distance parcourue par la lumière en une année soit environ 10 
000 000 000 000km (10 000 milliards de kilomètres) 

Voir loin, c'est voir dans le passé / Mitaka 

 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  
terrestres? Exprimer la distance en km. 

.............................................................................................................................................................
.......................................................... 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

Unité de distance à l'échelle de la Terre : …………………………………… 
nité de distance à l'échelle du Système Solaire : …………………………………… 

Terre au Soleil. Une UA 
vaut 150 000 000km. C'est une unité souvent utilisée pour les distances dans le Système solaire. 

Il existe, partout dans l'Univers, d'immenses rassemblements de centaines de milliards d'étoiles. 
t des ……………….. . Ces galaxies, elles aussi, se regroupent en amas. 

. . Elle contient environ ……………………........ étoiles. 

Unité de distance à l'échelle de l'Univers : …………………………………… 

courue par la lumière en une année soit environ 10 
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