
 
Pour repérer des astres et des 
constellations, tu peux procéder de 
proche en proche à partir de 
l’observation de la constellation de 
la Grande Ourse, facilement 
repérable quelle que soit  l’époque de 
l’année. Tu dois procéder comme 
suit , à l’aide de la Grande Carte 
illustrée du ciel boréal. 

 

L’Étoile  polaire  
Elle se trouve sensiblement située dans le prolongement de la droite FG : il faut donc prolonger par la 
pensée le segment [FG] au-delà de G, d’une longueur environ égale à cinq fois la longueur FG. Ce 
que tu peux d’ailleurs vérifier sur la Grande Carte illustrée du ciel boréal. 
La nuit, le ciel semble tourner autour de l’Étoile polaire, astre qui semble fixe dans le ciel. 
Son repérage est important pour pouvoir s’orienter, puisqu’elle permet de trouver la direction nord-
sud. 
Pour continuer à débusquer les autres constellations, tu peux t’aider de la carte représentant quelques-
unes des constellations du ciel. 

La Petite  O urse 
Elle a la même forme que la Grande Ourse, mais elle est plus petite. Une de ses extrémités est 
l’Étoile polaire. Moins lumineuse, elle est plus difficile à repérer. 

Cassiopée 
Elle a sensiblement la forme d’un W, et occupe une portion de ciel symétrique de la Grande Ourse 
par rapport à l’Étoile polaire. Elle aussi est visible toute l’année. 

La Voie  lactée 
C’est une région parsemée de millions d’étoiles. Elle apparaît  comme une région du ciel légèrement 
plus claire et semble partager le ciel en deux parties. Cassiopée se trouve située à l’intérieur de cette 
région. 
La Voie lactée représente notre galaxie vue en tranche de l’intérieur. 

Le Carré de Pégase 
Il est constitué principalement de quatre étoiles occupant les quatre sommets d’un carré imaginaire 
légèrement déformé. Il est situé lui aussi dans le prolongement de l’extrémité FG de la constellation 
de la Grande Ourse au-delà de la constellation de Cassiopée et n’est observable que de janvier à 
juillet. 

Andromède 
Avec une simple paire de jumelles, Andromède, la galaxie la plus proche de nous, apparaît  sous 
forme d’un léger halo au voisinage d’un des sommets du Carré de Pégase. 
 

Comprendre ce qu’est une boussole 
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Véga, Déneb, et Altaïr : le  Triangle  d’été  
Ce sont trois étoiles particulièrement visibles parce que d’un éclat très lumineux. Elles sont visibles 
dans le ciel de mai à novembre, et se trouvent situées au voisinage de la Voie lactée. 
Ainsi, de proche en proche, tu pourras découvrir le nom des principales constellations, en observant le 
ciel à différentes saisons. À l’aide d’une éphéméride, tu pourras également repérer le passage des 
planètes dans le ciel. 


