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Dans le système 
solaire ,le soleil 
est l’étoile 
centrale de notre 
système  
planétaire . 

 
      Il fait partie 

d’un système 
stellaire 
d’environ 140 
milliards 
d’étoiles : la voie 
lactée notre 
galaxie . 

 
 

1. Introduction 
 

2 



 
2)La composition du système solaire. 

 Le système solaire est 
certainement issue d’un nuage de 
gaz et de poussières interstellaire 
(nébuleuse proto-solaire ) Il y a 
4,5 milliards d’années. 
 
Il est composé de  13 planètes : 
 
8 planètes telluriques , 
joviennes. 
 
5 planètes naines. 
 
 D’étoiles , d’orbites , de comètes 
,des météorites, de satellites ,de 
nébuleuses planétaire , etc (...). 
 

Disque protoplanétaire  
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Le soleil est une étoile de type naine jaune, 
composée d’hydrogène (75 % de la masse 
ou 92 % du volume) et d’hélium (25 % de 
la masse ou 8 % du volume) 
 

http://sciencejunior.fr/espace-et-planetes/a-la-decouverte-du-systeme-solaire/attachment/disque-protoplanetaire


2.1)Les planètes telluriques 
appelées planètes dures. 

     la Terre, Vénus, Mercure et Mars 
sont les plus petites et les plus 
proches du soleil. Elles se 
composent de roche. 

 

2.2)Les planètes joviennes sont aussi 
appelé les Géantes Gazeuses . 

    Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles 
sont faites principalement de gaz. De 
gros diamètres elles sont plus éloignées 
du soleil que les telluriques.  
 

2.3) Les 5 planètes 
naines. 
Elles  se composent 
de Pluton, 
Makemake, Cérès, 
Éris et Haumea. 
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http://sciencejunior.fr/espace-et-planetes/a-la-decouverte-du-systeme-solaire/attachment/planetes-systeme-solaire-2


3)Les caractéristiques des planètes 
 

• La Terre a un rayon moyen de 6 300Km, beaucoup plus 
petit que celui du soleil qui est de 695 000Km. 

• Chaque planète tourne autour du soleil.  

•  Le temps est différent selon les planètes ex: la terre tourne 
en 365 jours. 

• La terre fait partie des 4 planètes telluriques qui sont 
constituées principalement de fer et de silicates. 

•  les autres planètes sont des planètes joviennes constituées 
principalement d’hydrogène et d’hélium. 

•  Les 2 dernières planètes (Uranus et Neptune) sont tellement 
loin du soleil qu’elles sont glacées. 
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4) La distance des planètes au soleil. 

 

• Mercure est à 59 000 000de Km par rapport au soleil. 

• Vénus est à110 000 000 de Km par rapport au soleil. 

• Terre est à 150 000 000 de Km par rapport au soleil. 

• Mars est à 230 000 000  de Km par  rapport au soleil. 

• Jupiter est à 780 000 000 de Km par rapport au soleil. 

• Saturne est à1 435 000 000 de Km par rapport au soleil. 

• Uranus est à 2 880 000 000 de Km par rapport au soleil. 

• Neptune est à 4 505 000 000 de Km par rapport au soleil 
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http://sciencejunior.fr/espace-et-planetes/a-la-decouverte-du-systeme-solaire/attachment/planetes-systeme-solaire


5)L’avenir du système solaire. 
 

• Les scientifiques estiment la fin du système solaire dans 
environ 5 milliards d’années. 

 

• Le soleil n’aura plus assez de combustible (l’hydrogène) pour 
bruler. Il va alors gonfler jusqu’à atteindre des planètes puis 
s’effondrer sur lui même pour finir de bruler, lentement et 
faiblement, pendant quelques millions d’années (ce n’est 
presque rien comparé aux milliards d’années de sa vie !). 

 

•  La vie sur Terre aura déjà disparu depuis bien longtemps. 
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6) Conclusion. 
 

• La terre présente la vie tel que nous la connaissons. 
 

• On  s’interroge  s’ il y a eu de la vie sur Mars et s’ il y en 
a sur le satellite  titan ainsi qu’ un des 67 satellites  de 
Jupiter.  

 
• Des études sont en cours pour découvrir d’autres 

endroits pour aller vivre . 
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ROBOT CURIOSITY 



Lexique: 
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 Orbite: Courbe décrite par une planète autour du soleil ou par un satellite autour de sa 
planète. 

 
 Comètes: Ce sont des petits corps de quelques kilomètres de long. Contrairement aux 

astéroïdes, les comètes sont faites principalement de glace et de poussières. Elles suivent une 
trajectoire bien définie dans l’espace. 
 

 Météorite: Une météorite est un corps solide naturel d'un système planétaire  
 
   Satellites: Corps qui gravite autour d'un astre de masse supérieure , en               
      particulier autour d'une planète. 
 
 Nébuleuse: Nuage de gaz et de poussières interstellaires 
 
   Poussière Interstellaire: la poussière interstellaire désigne un ensemble de particules dans l‘ 

espace comportant de quelques dizaines à quelques milliards d'atomes seulement. 
 

 Hydrogène:  Elément chimique de numéro atomique 1, de symbole H. C’est un gaz 
 
 L’hélium: Elément chimique de numéro atomique 2, de symbole He. C’est un gaz rare. 


