
TP n°: LES DIFFERENTS OBJETS DU SYSTEME SOLAIRE

OBJECTIF : ACTIVITES Documentation fournie Temps imparti

Se représenter l’échelle de l’objet 
d’étude.

Activité 1     :   
Construire une pyramide des échelles des 
phénomènes étudiés

• Document 1 : SVT 2nde, TAVERNIER  2004 A1 et A2 p 10 et 
B3p11 

15’

Connaître la composition du 
système solaire 

Activité 2     :   
Dresser un lexique des différents objets 
du système solaire ? 

• Wikipédia, rubriques système solaire et objets du système solaire
• http://www.labosvt.com/plaNETarium/index.php 
• TP1 p 135 
• Document 2 : SVT 2nde, TAVERNIER 2004 B1 et B2 p13

15’

Classer les différents objets du 
système solaire

Activité3     :   
Trier des données pour construire une 
carte d’identité de corps céleste.
Construire un graphique
Raisonner pour comprendre un phénomène 
Rendre compte de son travail à l’oral 

• Exercice n°4 p120
• Document 3 : SVT 2nde, TAVERNIER 2004 A1 et A2 p 12 ; A1 et A2 p 

14 ; B3 et B4 p 15 ; A3 p 16 ; B4 et B5 p 17 ; A2 p 18 et B4 et B5 p 19
• http://www.labosvt.com/plaNETarium/index.php 
• http://johann.gerard.chez-alice.fr/planetes/index.htm

60’’

PROTOCOLE DE NAVIGATION DANS LES RESSOURCES FOURNIES
http://www.labosvt.com/plaNETarium/index.php http://johann.gerard.chez-alice.fr/planetes/index.htm

1 A gauche de l’écran, cliquer sur la planète étudiée 1 A partir du sommaire, cliquer sur le corps céleste 
que vous étudiez.

2 Rechercher les informations nécessaires au 
remplissage du tableau dans le texte et les 
deux fenêtres. 

2 Rechercher les informations nécessaires au 
remplissage du tableau dans le texte et les 
fenêtres proposées. Profitez des images !

X

3 A partir du sommaire, cliquer sur « graphique 
à compléter »

4 Effectuer la construction du graphique en 
ligne.

5 Que remarquez vous ?



Activité 2     :   
Soleil Mercure Venus Terre Lune Mars Ceinture 

d’astéroï -
des

Jupiter Saturne Uranus Neptune Pluton Comète de 
Haley

Diamètre en 
km

Diamètre par 
rapport à la 
Terre

Distance au 
soleil en km

Distance au 
soleil en UA

Nature de 
l’orbite

Constante 
solaire 
(W/m2)

Température 
de surface (°C)

Masse en kg

Masse par 
rapport à la 
Terre

Satellites

Composition 
chimique du 
corps céleste

Présence de 
cratères en 
surface

Activité 
interne

Présence 
d’une 
hydrosphère

Composition 
de 



l’atmosphère

Activité 
externe 



Activité 3     :   

                                                                                                                    SOLEIL 

PLANETES AUTRES CORPS CELESTES

 

PLANETES

PLANETES

PLUTON, une planète particulière

COMETES

ASTEROIDES

SATELLITES



RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Document 1     :   



Document 2     :   



Document 3     :   












