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CCHAPITREHAPITRE 1 - H 1 - HISTOIREISTOIRE  ETET  ASTRONOMIEASTRONOMIE  

C1. Question 1
(CE-CM)

L’astronomie est la ___________ qui étudie l’____________ au-delà de l’atmosphère terrestre. 

Son nom vient du ____________ astron, qui veut dire ______________ et nomos, qui veut dire 

___________. Elle s’intéresse à des objets et des phénomènes tels que les étoiles, les 

______________, les comètes, les galaxies et les propriétés de l’Univers à grande échelle.

C1. Question 2
(CE-CM)

Complète le tableau avec les mots suivants : Étoile - Univers - Planète - Galaxie - Comète.

Un immense ensemble d’astres, de poussières et de gaz.

Un astre chaud et incandescent qui émet sa propre lumière.

Petit astre constitué de glace et de poussière, qui tourne (gravite) autour 
d’une étoile. 

Ensemble de toutes les galaxies, poussières et gaz 

Astre qui tourne (gravite) autour d’une étoile

C1. Question 3
(CE-CM)

Aristote est considéré comme le plus grand _____________ de l’______________. Selon lui, la 

Terre est au _______________________. La Terre ____________ est faite de quatre éléments :

eau, air, ___________ et feu.

C1. Question 4
(CE-CM)

La théorie _____ est vraie.

C’est _______________________________________ qui le premier établit cette vérité.

C1. Question 5
(CE-CM)

L’instrument en question est __________________________________ .

C1. Question 6
(CE-CM)

Théorie qui place le Soleil au centre de l’Univers (Copernic) : ________________________

Théorie qui place la Terre au centre de l’Univers (Aristote) : ________________________

C1. Question 7
(CM)

Vrai ou Faux ?

Le soleil est une étoile.

Son diamètre est plus grand que le diamètre terrestre.

Le soleil est âgé d’environ 7 milliards d’années.

Le soleil est situé à une distance de 150 000 000 000 de mètres de la Terre

Le Soleil est une étoile banale parmi les 50 millions que compte notre galaxie.

C1. Question 8
(CM)

1. La Terre effectue un ________________________________________.

2. Le soleil se situe sur le côté _______ de la Terre.

3. Il fait jour sur le côté _______de la Terre.

4. Il fait jour sur le côté _______ de la Terre.

5. L’alternance du jour et de la nuit sur Terre est due à

_______________________________________________________________ . 
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CCHAPITREHAPITRE 2 – R 2 – ROTATIONOTATION  ETET  RÉVOLUTIONRÉVOLUTION  DEDE  LALA T TERREERRE  

C2. Question 1
(CE-CM)

Nous savons maintenant que la _____________ tourne autour du _______________ . Ce grand

mouvement s’appelle la ___________________ de la Terre autour du soleil, il s’effectue en 

___________________ jours un quart.

De plus, la Terre tourne sur elle-même : c’est la _____________ .

Actuellement, une rotation complète dure presque __________________ .

La vitesse de rotation a varié au fil des années. Au début de sa vie, la Terre tournait beaucoup 

plus _______________ . Les jours ne duraient qu’une ____________________ d’heures.

C2. Question 2
(CE-CM)

L’URL de l’article “Les saisons” est ________________________________________________.

La légende _________________________________________________ conviendrait le mieux. 

C2. Question 3
(CE-CM)

Associe chaque mot à sa définition : Solstice ; Équinoxe ; Hémisphère ; Saison

________________ : Un des deux jours de l’année où la durée du jour est égale à la durée 

de la nuit.

________________ : Chacune des deux moitiés du globe terrestre séparées par l’équateur.

________________ : Un des deux jours le plus long ou le plus court de l’année.

________________ : Une des quatre périodes de l’année situées entre un équinoxe et un

solstice.

C2. Question 4
(CE-CM)

Pour arrêter l’animation, je ______________________________________________________

Pour accéder aux animations, je _________________________________________________

___________________________________________________________________________

C2. Question 5
(CM)

complète le tableau en inscrivant les dates et les événements suivants :

Équinoxe d’automne ; Équinoxe de printemps ; Solstice d’été ; Solstice d’hiver

Date exacte Événement

En mars, la nuit a la même durée que le jour.

Dans l’hémisphère nord, nuit la plus courte de 
l’année.

Début de l’automne dans l’hémisphère nord 

Dans l’hémisphère nord, nuit la plus longue de 
l'année.

C2. Question 6
(CM)

Cet épisode commence à 2:34.

En hiver, la quantité de lumière qui chauffe la France en été doit également chauffer

____________________________ et ______________________________.

C2. Question 7
(CM)

Les deux phénomènes qui expliquent les saisons sont :

________________________________________________________________

et ______________________________________________________________
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CCHAPITREHAPITRE 3 – L 3 – LAA L LUNEUNE, , SATELLITESATELLITE  DEDE  LALA T TERREERRE

C3. Question 1
(CE-CM)

La Lune est le seul ______________ naturel de la Terre. Elle _____________ autour de la Terre

en ___________ jours.

C3. Question 2
(CE-CM)

Complète le tableau en inscrivant les mots suivants :

nouvelle lune ; pleine lune ; premier quartier ; dernier quartier.

Il aura fallu environ ______________________________ pour prendre cette photo.

C3. Question 3
(CE-CM)

Dans le Finistère, l’éclipse de soleil commencera à ______________________.

Dans le Bas-Rhin, l’éclipse de soleil commencera à ______________________.

Chez moi, l’éclipse de soleil commencera à _______________________ .

C3. Question 4
(CE-CM)

Les 4 satellites de Jupiter s’appellent : ______________________, ______________________,

___________________________ et ____________________________,

C3. Question 5
(CE-CM)

Il y a des marées parce que ___________________________________________________

__________________________________________________________________________

C3. Question 6
(CM)

“Traduis cette phrase en français : That’s one small step for a man, a giant leap for mankind”.

___________________________________________________________________________

C3. Question 7
(CM)

Je choisirais _________________.

Cette phrase justifie ma réponse : _______________________________________________

___________________________________________________________________________
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CCHAPITREHAPITRE 4 – L 4 – LEE  SYSTÈMESYSTÈME  SOLAIRESOLAIRE  

C4. Question 1
(CE-CM)

Le système solaire se compose principalement de ______________________________,

de _____________________________ et de ___________________________________ .

C4. Question 2
(CE-CM)

Les 2 principaux gaz qui ont donné naissance au système solaire sont 

_____________________________ et _________________________________ .

C4. Question 3
(CE-CM)

Le système solaire a commencé à se former il y a ___________________________________ .

C4. Question 4
(CE-CM)

Les 8 planètes du système solaire sont _______________, _____________, ______________,

______________, ______________, ______________, _____________ et _______________ .

C4. Question 5
(CM)

La Terre se trouve environ à ________________________ km du soleil.

Neptune se trouve environ à _______________________ km du soleil.

Il y a environ _______________________ km entre la Terre et Neptune.

Le rayon de Jupiter mesure environ ______________________ km. 

C4. Question 6
(CM)

La forme de la trajectoire que j’ai suivie pour y arriver est _________________________ .
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