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Livret sur le système solaire



  

جج ) ررجو رب لل جتا ا جءا ذا سسءاما وجوال (ا 

Par le ciel aux constellations!

جك ) رب رح لل جتا ا جءا ذا سسءاما وجوال ٧الذارياتا :ا  ) (ا  (ا 

7. Par le ciel aux voies parfaitement tracées!

L'univers est formé de plus de plusieurs 
galaxies. Une galaxie est un ensemble de 
millions d'étoiles et autres structures 
astronomiques retenues entre elles par la 
gravité.

              Vocabulaire à retenir :
جكا  رب رح لل tissage =ا ا ا

Univers - galaxie

Notre galaxie s'appelle la voie lactée. Elle 
contient plusieurs étoiles dont le soleil et 
notre système solaire.

              Vocabulaire à retenir :
 La voie lactée

Le système solaire

1سورةا البرجوج-ا 

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-51-ath-thariyat-qui-eparpillent.html#51_7


  

وءاماءا ا  سس جف يا ال ولا  وع وج جذ يا  سل وكا ا ور وبا وت
رراا  وءام وق وجو رجاا  ورا جس وهاا  جفهي ولا  وع وج وجو رجاا  ررجو رب

ررا جنهي مم

ورا  وها سن وجوال ولا  لهي سل ولا ال وع وج جذ يا  سل ووا ا ره وجو
ودا  ورا أ

و لجوا  أ
و ورا  سك سذ وي وأ نا  ودا  ورا أ

و لنا  وءام لل رةا  وف لل جخ
ررا ركو 2رش  

[ا سورةا الفرقا ن 62-61]

61. Que soit béni Celui qui a placé au 
ciel des constellations et y a placé un 
luminaire (le soleil) et aussi une lune 
éclairante!

62. Et c’est Lui qui a assigné une 
alternance à la nuit et au jour pour 
quiconque veut y réfléchir ou montrer 
sa reconnaissance.

Le soleil éclaire la moitié de la 
Terre : c'est …............................ 

L'autre moitié n'est pas éclairée : 
c'est......................................... 

Comme la Terre tourne sur-elle même, nous 
sommes parfois éclairé par le Soleil, parfois 
non. C'est le jour, puis la nuit.

Pôle nord

Pôle sud

سراج

قءامر

La Lune tourne autour de la 
Terre. Elle ne produit pas de 
lumière mais elle est éclairée par 
le soleil. Depuis la Terre, nous 
voyons la partie éclairée de la 
Lune. 

La                       

لءام�س سش ال

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-25-al-furqan-le-discernement.html#25_61
http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-25-al-furqan-le-discernement.html#25_62


  

ورا  وها سن وجوال ولا  لهي سل وقا ال ول وخ جذ يا  سل ووا ا ره وجو
جف يا  للا  رك ا  ور وءام وق لل وجوا و�سا  لءام سش   وجوال

و ن رحو وب لس وي ككا  ول وف ا 

 [ 33البنبهياءا :ا  ]

33. Et c’est Lui qui a créé la nuit et 
le jour, le soleil et la lune; chacun 
voguant dans une orbite

              Vocabulaire à retenir :
 Voguer =  nager, glisser sur l'eau

كك ول وف =orbite

سبحان ال

Coller la frise des planètes 
(voir modèle dans la page suivante)

Dispositif Soleil-terre-lune

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-21-al-anbya-les-prophetes.html#21_33


  

Le soleil est ................................................ Une 
étoile est ….................................... qui produit 
sa propre ........................................... La terre 
 .................................... autour d'elle même. 
En même temps, elle tourne autour 
du …................................................ Elle met 
…..................................................... à faire le tour 
complet du soleil.

1. Par le soleil et par sa clarté!

وها وحا رض وجو ج�سا  لءام سش وجوال ا 
1سورةا الشءام�سا -

Le                           

Notre système solaire est 
composé du Soleil, de huit 
planètes, de satellites, 
d’astéroïdes, de  planètes 
naines, de comètes et de 
petits
 corps.

Le                           
                                

http://www.islam-fr.com/coran/francais/sourate-91-ash-shams-le-soleil.html#91_1


  

                                

Mercure est  ….................... 
très chaude. C'est la planète la 
….................................. du 
soleil.

Vénus est facilement visible dans 
le ciel du matin, avant 
….............................. du 
soleil ou dans le ciel du soir 
avant le coucher du 
…........................
On l'appelle souvent «l'étoile du 
berger».

                                



  

                                

                                

La terre est la …....................
planète du système ….............. La 
terre est la seule planète du système 
solaire qui contient de ................ 
liquide c'est d'ailleurs la seule planète 
qui abrite la vie.

وفالا  وأ ي يا  وح كءا  ل ي وش سلا  رك وءاماءا  لل ونا ا جم وناا  لل وع وج وجو
و ن رنو جم لؤ ري ]ا  30سورةا البنبهياءا  ]

Et nous avons fait de l’eau toute chose 
vivante. Ne croiront-ils donc pas ?

Mars est appelée la planète 
…................. car elle 
contient beaucoup d'oxyde de 
fer (de la rouille) à sa surface.



  

                                

                                

Jupiter est la plus grande 
planète dans notre 
….................................
La tâche rouge sur Jupiter est 
une …......................

Saturne est entourée 
….........................
Ces anneaux sont formés de 
….....................



  

                                

                                

Uranus est dite «la penchée» 
car elle est inclinée.
C'est une …............. froide.

Neptune est la planète la plus 
…................. du soleil. 
C'est pourquoi c'est la planète 
la plus …....................



  

                                

Les  cinq planètes naines sont:
- Cérès située entre Mars et 
Jupiter.
- Pluton, Haumea, Makemake,  
et Éris situées au delà de Nepture.

 Les                         

Un astéroïde est un petit corps du 
système solaire composé de roche, 
de métaux et de glace.
Il y a deux grands groupements 
d’astéroïdes:  
- la ceinture d’astéroïdes  entre 
Mars et Jupiter.
- la ceinture de Kuiperau delà 
de l'orbite de Neptune.
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