
Les planètes 
 

Il y a huit planètes dans notre système solaire. 

De la plus grande à la plus petite : 

Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, la Terre, Venus, Mars et 

Mercure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les planètes, contrairement aux étoiles, n'émettent pas de 

lumière, mais on peut les observer dans le ciel parce qu'elles 

réfléchissent celle des étoiles. 

 

 

 



Il existe deux types de 

planètes : 

  
Celles faites de roche comme la 

terre et celles composées de gaz 

 

 
 

 

Un cosmonaute en train d’arroser 

des plantes sur une planète rocheuse … 

Peut-être le futur des jardiniers ! 



Les planètes telluriques 
 

Elle sont de roches et de pierres : Mercure, Venus, La Terre 

et  Mars. 
 

Elles ont à peu près toutes la même structure : un noyau 

central métallique (souvent du fer) entouré d'un manteau 

silicaté. 

  

 

 

La Lune (le satellite de la terre) est semblable mais possède 

un noyau de fer beaucoup plus petit. 



Les planètes gazeuses 
 

On appelle planètes gazeuses (aussi appelées géantes gazeuses, ou 

bien planètes joviennes) les planètes qui n'ont pas de surface solide, 

il y en a quatre dans le Système solaire : Jupiter, Saturne, Uranus et 

Neptune. 

 
Les planètes joviennes sont beaucoup plus grosses que la Terre et 

que toutes les autres planètes réunies : à elles quatre, elles 

représentent plus de 99 % de la masse en orbite autour du Soleil 

(Jupiter représente à elle seule plus de 70 %), c'est dire que notre 

Terre (la plus grosse des planètes telluriques) n'est pas grand-chose 

en comparaison. 

 

On pense que Jupiter contient en son centre un noyau rocheux 

comme la Terre mais en plus gros, mais comme Jupiter est 

beaucoup plus loin du Soleil, elle est plus froide et a pu conserver 

une atmosphère gazeuse immense, composée essentiellement 

d'hydrogène et d'hélium, qui n'a pas eu le temps de s'échapper dans 

l'espace (au contraire, Jupiter tend à se contracter sur elle-même). 
 



A l’origine de l’observation 

 
Les cinq planètes les plus proches 

de la Terre (Mercure, Vénus, Mars, 

Jupiter et Saturne) sont parmi les 

objets les plus brillants du ciel et 

étaient nommées planētēs 

(signifiant «errant»)  par les 

astronomes grecs dans l'Antiquité. 

Hormis le Soleil et la Lune, il s'agit 

des seuls membres du Système 

solaire connus avant les 

observations instrumentales. 
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