
Mr Brandicourt    5ème  

Activité 1-Etude documentaire : Le système solaire. 

Avant de nous intéresser à Proxima b, nous allons étudier notre environnement 

stellaire proche : le système solaire. Il mesure jusqu’à plusieurs milliards de kilomètres de 

diamètre. Il est composé d’une étoile en son centre, et de 8 planètes. On trouve également 

dans le système solaire des planètes naines, des satellites naturels, ainsi que des astéroïdes 

et des comètes. 

Partie 1 : Vidéo ScienceClic-Le système solaire. 

Question :  

1) En observant la vidéo schématise sur ton cahier le système solaire dans le bon ordre. 

Pour t’aider voici les différents éléments à placer : Terre, Lune, Uranus, ceinture de Kuiper, 

Jupiter, Soleil, Mars, Mercure, Saturne, Vénus, Neptune, nuage d’Oort. 
 

Pour les plus rapides : Trouver une phrase dans laquelle la première lettre de chacun des 

mots correspond à la première lettre des planètes du système solaire (l’ordre de celles-ci doit 

être respecté). 

Partie 2 : Les mouvements des planètes dans le système solaire. 

Afin d’affiner notre étude et notre compréhension du système solaire nous allons étudier le 

mouvement des différents astres qui le composent. Tous les corps se trouvant dans le 

système solaire sont en rotation autour du Soleil. Etudions le mouvement de la Terre et de 

la Lune autour du Soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions : 

1) Reproduis le schéma du doc.2 sur ton cahier. 

2) Trace sur le schéma l’orbite de la Terre. 

3) Trace sur le schéma l’orbite de la Lune. 

4) Décris, comme dans le doc.1, le mouvement de la planète Mars autour du Soleil. 

La planète Terre tourne autour de son étoile en 365 jours, on peut représenter ce mouvement par une 

orbite, c’est-à-dire un cercle ayant pour centre le centre du Soleil et passant par le centre de la Terre. 

De même, la Lune tourne autour de la Terre en 28 jours, on peut également représenter ce mouvement 

par une orbite, c’est-à-dire un cercle ayant pour centre le centre de la Terre et passant par le centre de 

la Lune. 

Le point S représente le 

centre du soleil, le point T 

représente le centre de la 

Terre et le point L 

représente le centre de la 

Lune. 
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Doc.1 : Description du mouvement de la Terre et de la Lune. 

Doc.2 : Schéma du système Terre-Lune Soleil. 


