Les autres corps célestes du système solaire

v

Près de 175 satellites (ou “lunes”) tournent autour de certaines de ces planètes. On compte également plusieurs planètes “naines”, comme Cérès et Pluton (qui n’ont pas totalement “nettoyé” leur orbite en attirant à elles les autres
corps célestes), ainsi que plusieurs centaines de milliers d’astéroïdes.

Sciences
Le Système solaire est le nom que l’on donne à notre Soleil ainsi qu’à
l’ensemble des objets célestes qui gravitent autour de lui.

Colorie les planètes rocheuses en orange et les planètes gazeuses en bleu.
Indique leur nom.

Les 4 plus proches du Soleil sont des planètes rocheuses ou telluriques
et les 4 plus éloignées des planètes gazeuses.

Différentes phrases mnémotechniques permettent de retenir le nom des
planètes selon leur ordre d’éloignement de notre étoile. En voici une ; il suffit
de se baser sur les initiales de ses mots :

8 planètes tournent autour du Soleil. Elles portent le nom de divinités des
mythologies grecque et romaine : Jupiter – Mars – Mercure – Neptune – Saturne –
Terre – Uranus – Vénus.

Me Voici Tout Mouillé : J’ai Suivi Un Nuage !
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