
 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  CHIMIE  -  3ÈME 3C3.D1.I1.3.M1 
 

Notion Extraire des informations à partir d'un ensemble de documents 

Capacité Présentation du système solaire 

Pré-requis / 
connaissances 

Aucune 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 

 

Le système solaire, en astronomie, est le nom donné au système planétaire composé d’une 
étoile qui est le Soleil et des objets célestes gravitant autour de lui : les huit planètes, leurs 165 
satellites naturels connus (appelés usuellement des « lunes »), les cinq planètes naines, et les 
milliards de petits corps (astéroïdes, objets glacés, comètes, météorites, poussière 
interplanétaire, etc.). 
 
De façon schématique, le système solaire est divisé entre le Soleil qui est au centre, quatre 
planètes telluriques internes, une ceinture d'astéroïdes composée de petits corps rocheux, 
quatre géantes gazeuses externes et une seconde ceinture appelée ceinture de Kuiper, 
composée d’objets glacés. 
 
De la plus proche à la plus éloignée, les planètes du système solaire tournent autour du Soleil 
et se nomment Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Six de ces 
planètes possèdent des satellites en orbite et chacune des planètes externes est entourée d’un 
anneau planétaire de poussière et d’autres particules. 

               Document 1 
 

 
            Document 2 
 

 
            Document 3 



QUESTIONS 
 

1. Repérer les mots importants du texte du document 1 en les surlignant. Ces mots sont ceux 
écrits en gras dans chaque question. 
1.1. Où est situé le Soleil ? 
1.2. Est-ce une étoile ou une planète ? 
1.3. Relève le nom des astres qui tournent autour du Soleil. 
1.4. Est-ce que ce sont des étoiles ou des planètes ? 
1.5. Combien y-a-t-il de planètes dans le système solaire ? 

 
2. Dans le document 2 : 

2.1. De quelle couleur sont indiquées les planètes  ? 
2.2. De quelle famille d’astres sont ceux indiqués en rouge ? Comment s’appellent-ils ? 

 
3. Dans le document 3 : 

3.1. Qu’y a-t-il entre Mars et Jupiter ? 
3.2. Qu’y a-t-il après Neptune ? ? 

 
Conclusion : 
Le système solaire est constitué principalement de ……………… planètes qui tournent autour 
du ……………………. qui est une …………. située au …………………du système solaire. 


