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Le système solaire 
Objectifs	

- Maîtriser des connaissances scientifiques : le mouvement de la terre et des planètes 
autour du soleil. 

- Mettre en relation des données. 

Matériel	

• Cartes d’identité des planètes (pour 4 groupes) : 

- 1 lot avec photos des planètes &Soleil+ diamètre,  
- 1 lot avec photos des planètes + distance par rapport au soleil 
-  2 lots avec photos des planètes + durée de leur révolution 

• Photocopies du schéma du système solaire (doc 1) et / ou modélisation motorisée du 
système solaire et système solaire à légender (doc 2). 

Déroulement	

!
1. Temps d’échange collectif. Qu’est-ce que c’est, le système solaire ? Se mettre 

d’accord sur l’idée : le système solaire est composé du soleil et des éléments  qui 
tournent autour de lui, comme les planètes, par exemple. 

2. Connaissez-vous le nom des planètes qui tournent autour du soleil ? 
- Individuellement dans le cahier d’expériences, chaque élève recopie la question et y 
répond. 
- Mise en commun pour aboutir à la liste : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 

Uranus, Neptune (Pluton est écartée = planète naine) 

Il y a 8 planètes dans le système solaire. 

3. Comment les planètes sont-elles placées par rapport au soleil ? 

- Emergence des représentations : par groupes de 4. Faire un dessin sur une feuille-
affiche pour représenter l’organisation du système solaire. 

- Mise en commun des représentations. Mettre en avant que sur certains dessins, les 
planètes ont/n’ont pas toutes la même taille, sont/ne sont pas sur le même plan, sont 
placées/ne sont pas placées à même distance du soleil. Souligner le fait que si les 
planètes sont à même distance du soleil, elles devraient mettre le même temps pour faire 
le tour du soleil. Introduire le terme de révolution. 

- Qui avait raison ? Collectivement, observation du schéma du système solaire (doc 1) ou 
modélisation motorisée du système solaire. Conclure : 

Les planètes n’ont pas toutes la même taille. Elles tournent autour du soleil presque dans 
le même plan. Elles ne sont pas à même distance du soleil. La durée de leur révolution est 
donc différente. 
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- Redessiner individuellement le schéma du système solaire dans le cahier de 
sciences ou légender la photocopie du doc 2. 

4. Classer les planètes de la plus petite à la plus grosse, de la plus proche à la plus 
éloignée du soleil, de la révolution la plus courte à la plus longue. 
- Travail par groupes : un groupe reçoit les cartes d’identité des planètes avec 

mention de leur diamètre et doit les classer de la plus petite à la plus grosse. Un 
autre reçoit celles avec mention de leur distance au soleil et les classe de la plus 
proche à la plus éloignée du soleil. Les deux derniers groupes ont les cartes où 
figure la durée de leur révolution et les classent de la révolution la plus courte à la 
plus longue. 

- Mise en commun : Voir le parallèle entre distance du soleil/durée de la révolution. 
Noter que le Soleil est beaucoup plus gros que les planètes. 

- Elaborer collectivement un  tableau synthétisant les 3 données et le recopier dans 
les cahiers. 

De la plus petite à la plus grosse : Mercure, Mars, Vénus, Terre, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter 

5. Synthèse 

Faire collectivement le bilan de ce qui a été dit au cours des séances précédentes et 
élaborer la trace écrite de la synthèse. Copie dans le cahier de sciences.  
Exemple de trace écrite :  

Le système solaire est composé du Soleil et de huit planètes gravitent autour de lui : Mercure, Vénus, Terre, 
Mars, Jupiter, Saturne, Uranus ( de la plus proche à la plus éloignée du soleil). Plus elles sont éloignées du 
soleil, plus la durée de leur révolution est longue. Elles sont situées sur le même plan et n’ont pas toutes la 
même taille. Le Soleil est beaucoup plus gros que les planètes. 

!
Prolongements 
9 élèves sont en charge d’un exposé sur le soleil ou 1 planète. Recherche personnelle 
facultative : trouver des images des planètes pour illustrer son cahier de sciences. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

PAGE ���  SUR ��� 	
 	
 RÉSONANCES EN C32 4                                                                                                                                   



SCIENCES ET TECHNOLOGIE	
 	
 CYCLE 3                                                                                                                             

Doc 1. Schéma du système solaire 
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Doc 2. Système solaire à légender 
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