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Le système solaire correspond à plusieur planètes qui a un champ de gravitation autour du soleil il y a plusieurs planète dont : mercure, ve-
nus, terre, mars qui sont les quatres petites planètes et rocheuses ( télluriques )  puis jupiter, saturne, uranus et neptune qui sont les quatres 
autres planètes géantes et gazeuses. 
Le système solaire est composé de 8 planètes d’un soleil et des astres et d’un soleil.

Illustration du système solaire



Photographie de la planète bleue vue de l’espace

LA TERRE 

La Terre : est appelée la « planète bleue « car 
elle est composée à environ 70% d’eau.
Elle tourne sur elle même en 24 heures. Elle 
suit une trajectoire circulaire autour du Soleil en 
365 jours environ : on appelle cela la période de 
révolution. Toutes les autres planètes décrivent 
la même orbite ( trajectoire = orbite = révolution )



LA LUNE ET SES PHASES 

La Lune est un satéllite naturel de la Terre. Elle suit une orbite cir-
culaire autour de la Terre en environ 29 jours : c’est une lunaison. 
Les phases de la Lune : La Lune vue de la Terre ne représente pas 
toujours la même apparence. Elle renvoie la lumière que lui envoie 
le Soleil sur la Terre. 

Photographie des différentes lunes Schéma  les lunes et ses phases



LES ÉCLIPSES SOLAIRES ET LUNAIRES 

Les éclipses ont lieu quand la Terre, la Lune et le Soleil 
sont alignés.  Il existe deux types d’éclipses:

- L’éclipse de Lune se produit lorsque la Terre s’inter-
pose entre la Lune et le Soleil.

- L’éclipse de Soleil se produit lorsque la Lune s’inter-
pose entre le Soleil et la Terre.

Schéma  principe des éclipses

TEXTE ESPAGNOL

En el sistema solar hay ocho planetas: Mercurio, Venus, Tierra, Mar 
que son planetas gaseosos y Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno que 
su rechoses planetas. 
Los objetos están en el sistema solar son las estrellas planetas y 
asteroides los meteoritos Satélites naturales


