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Activité 2-Etude documentaire : La Terre, une planète unique ?  

Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont les 4 planètes telluriques, puisqu’elles sont en majorité composées de 

roche. Cependant sont-elles si identiques l’une que l’autre ?  

 

 

 

 

 

 

 

Questions :  

1) Doc.1 : Quelle est la température moyenne sur Terre ? 

2) Doc.1 : La température sur Terre est-elle plus ou moins élevée que sur Mars ? 

3) Doc.1 : Quelle est la particularité concernant l’eau sur Terre ?  

4) Pourquoi la température moyenne sur Mars est-elle moins élevée que sur Vénus ? (Aide : utilise 

l’activité 1) 

5) Doc.2 : Quelle est la différence entre l’atmosphère sur Terre et celle sur Mercure ? 

6) Doc.2 : Quel est le gaz présent sur Terre qui nous permet de vivre ? 
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 Température moyenne 
en degré Celsius (°C) 

Etats de l’eau  

Mercure 179 Quasiment inexistante 

Vénus 461 Gaz (très faible quantité) 

Terre 15 
Liquide (Majorité) 
Solide 
Gaz 

Mars -63 Solide 

La présence d’eau liquide sur Terre a permis le développement de la vie. 

Doc.1 : L’eau dans le système solaire 

L’atmosphère (=une couche de gaz 

entourant la planète) est 

également un paramètre qui 

permet de différencier ces 4 

planètes. 

Sur Mars et Mercure, celle-ci est 

très fine, sur Vénus et sur la Terre, 

l’atmosphère est beaucoup plus 

épaisse. 

Sur Vénus, l’atmosphère est 

majoritairement composée de 

dioxyde de carbone, sur la Terre 

elle est composée de diazote et de 

dioxygène. 

Doc.2 : L’atmosphère. 
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