Poudlard
Ecole de sorcellerie

Cours d’astronomie

Ce livret appartient à :
_____________________

Questionnaire sur le cours n°1
1. Quel âge a l’univers ?
_______________________________
2. De quoi se compose notre système solaire ?

Questionnaire sur le cours n°2
1. De quelle période historique sont tirés les noms
des planètes?
_______________________________

_______________________________
_______________________________

2. Vrai ou faux ? Entoure la bonne réponse.

3. Qu’est-ce qu’un satellite naturel ?

 Mars est plus proche du soleil que Saturne : V / F

_______________________________
_______________________________

 Mercure est une planète naine :

V/F

 Les planètes telluriques sont géantes :

V/F

4. Quel nom donne-t-on à un astre produisant
chaleur et lumière ?

 Uranus est une planète gazeuse :

V/F

_______________________________

3. Quel moyen a-t-on trouvé pour se souvenir de

5. Où se situe le soleil ?
_______________________________

l’ordre des planètes ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Questionnaire sur le cours n°3

Questionnaire sur le cours n°13

1. Comment est représenté le soleil dans la
mythologie grecque ?

1. Entre quelles planètes trouve-t-on les
astéroïdes ?

_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

2. Que se passerait-t-il s’il n’y avait pas de soleil ?

2. Qu’est-ce-que qu’une météorite ?

_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

3. Combien met la lumière du soleil pour venir
jusqu’à nous ?

3. Comment s’appelle le plus gros des astéroïdes ?
_______________________________

_______________________________
_______________________________

4. De quoi une comète est-elle composée ?

4. Quelle température fait-il au cœur du soleil ?

_______________________________
_______________________________

_______________________________
5. Que représente le nombre 17 ?
_______________________________
_______________________________

5. Quelles sont les différentes parties d’une comète ?
Nomme-les.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
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