
Les quatre dernières planètes du système solaire, Jupiter, Saturne,
Uranus et Neptune sont, quant à elles, gazeuses (constituées de gaz) et
séparées des planètes rocheuses par une ceinture d’astéroïdes

Les planètes du système solaire tournent 
en orbite autour de leur étoile, le Soleil

Le Soleil a environ 4,6 milliards d’années et les planètes qui
gravitent autour sont nées peu après lui. La lumière est
produite par le noyau du Soleil dont la température peut
atteindre les 16 millions de degrés; cette température permet
la fusion nucléaire de l’hydrogène en hélium provoquant ainsi
une énorme quantité d’explosions radioactives chaque jour (et
les explosions, c’est lumineux !).

Le système solaire

Les quatre premières planètes du système solaire sont rocheuses

Mercure est la plus petite planète du système solaire (4879 km de
diamètre) et est aussi la plus proche du Soleil (69,8 millions de km).
Elle ne met que 87,97 jours terrestres à faire un tour complet autour
du Soleil. L’orbite elliptique de Mercure (comme celle de la Terre)
peut faire varier les températures, de 470°C à -180°C.

Vénus est la deuxième planète la plus proche de notre étoile. Elle
mesure 12 104 km de diamètre elle est à une distance d’environ
108,9 millions de km du Soleil . Comme Mercure, elle ne possède
aucun satellite (lune).
Le saviez-vous : l’Étoile du Matin, c’est Vénus que l’on voit briller !

La Terre est la sœur jumelle de
Vénus est la troisième planète la
plus proche du Soleil. On la
surnomme « la planète bleue »

pour ses nombreux océans.

Surnommée la « planète rouge », Mars se trouve, comme la Terre, dans la zone d’habitabilité du 
Soleil. Mais la trop faible densité de son atmosphère ne permet pas la présence d’eau, nécessaire à 

la vie.

Pluton n’est plus considérée comme faisant partie du système solaire. Sa trop petite taille l’a classée 
dans un type de planète nommé « planète naine », car elle est encore plus petite que
la Lune, quand bien même elle en possède une (de lune !)


