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ÉNONCÉ 
 

Présentation du système solaire 
 
Le système solaire est constitué en son centre d'une étoile, le Soleil, et de huit planètes 
qui se déplacent autour de celle-ci sur des trajectoires presque circulaires. 
Le Soleil est un astre de masse très importante. Il concentre à lui seul plus de 99% de 
toute la masse du système solaire. Comme toutes les étoiles, il est constitué de gaz 
incandescent et produit ainsi la lumière qu'il émet. 
A partir du Soleil, les planètes sont : Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, 
Uranus et Neptune. Ces huit planètes sont classées en deux catégories : 

– Mercure, Vénus, la Terre, Mars sont telluriques car elles sont constituées de roches; 

– Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes géantes gazeuses. 
 La plupart des planètes possèdent des satellites naturels qui tournent autour d'elles 
(exemple : la Lune est le satellite naturel de la Terre). 
 

QUESTIONS 
 
Parmi les résumés suivants, choisis celui qui convient le mieux au texte que tu viens de 
lire : 
 
Résumé 1 : 
Il existe différents astres dans le système solaire : une étoile, des planètes et des 
satellites. 
 
Résumé 2 : 
On peut représenter le système solaire par la Terre autour de laquelle tournent huit 
planètes éclairées par le Soleil. 
 
Résumé 3 : 
Le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil autour de laquelle tournent huit 
planètes (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). 
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CORRIGÉ 
 
Parmi les résumés proposés, celui qui convient le mieux au texte que tu viens de lire est : 
 
Le résumé 3 :  
Le système solaire est constitué d'une étoile, le Soleil autour de laquelle tournent huit 
planètes (Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune). 
 
Remarques : 
Le résumé 1 est juste, mais il manque de précision. 
Le résumé 2 est faux. 
  


