
 
Au début de leur formation, les planètes Mercure, Vénus, Mars et Terre devaient avoir la même 
atmosphère. (Il faut savoir que la couche d’air qui enveloppe la Terre et qui permet la vie, constitue 
l’atmosphère.) Mais l’évolution des planètes a été différente au cours du temps. On peut expliquer 
cette différence, d’une part du fait  de leur distance par rapport au Soleil et , d’autre part, parce qu’elles 
n’ont pas du tout la même masse. 
Par exemple, prenons le cas d’un cosmonaute sur la Terre et sur la Lune. Sur cette dernière, où la 
gravitation est plus faible (la masse de la Lune est plus petite que celle de la Terre), le cosmonaute est 
moins attiré par la Lune et on a l’impression qu’il saute quand il marche. Sur une planète encore plus 
petite, il pourrait  s’envoler et même se détacher de la planète. Les gaz composant l’atmosphère, 
comme l’oxygène, sont aussi de la matière et ont une masse. Si la planète est petite et peu massive, la 
gravitation est faible et les gaz peuvent s’en échapper. C’est pourquoi la Lune n’a pas d’atmosphère ; 
elle n’a pu retenir les gaz, mais elle retient les cosmonautes. 

Distinguer les planètes 
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Questions 

 
Avec un poster du système solaire et à la lecture du document ci-dessus, réponds aux questions : 
 

1) Classe les planètes suivantes : Mercure, Terre, Vénus et Mars, de la plus proche du Soleil à la plus 
 éloignée. 

................................................................................................................................................ 

2) Quelle est la planète où il devrait  faire le plus chaud ? Où fait-il effectivement le plus chaud ? 
 ................................................................................................................................................. 

 Quelle est la planète où il devrait  faire le plus froid ? Où fait-il effectivement le plus froid ? 

 ................................................................................................................................................. 

3) Sur quelle planète y a-t-il le plus de vapeur d’eau ? de glace ? 
 ................................................................................................................................................. 

4) Quelle est la planète la plus petite ? 
 ................................................................................................................................................. 
 Quelles sont les deux planètes les plus grosses ? 
 ................................................................................................................................................. 

5) Sur quelle planète un cosmonaute est-il le plus attiré ? 
 ................................................................................................................................................. 

Vénus et la Terre ont à peu près les mêmes dimensions. Pourquoi ont-elles des aspects différents ? 
....................................................................................................................................................... 


