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Travaux Pratiques

Trier les planètes !

Introduction

Le Système solaire est le système planétaire auquel nous appartenons. Il
comprend, entre autres, 8 planètes avec par ordre alphabétique : Jupiter,
Mars, Mercure, Neptune, Saturne, Terre, Uranus et Vénus.  
Mais connaissez-vous bien ces planètes ? Y en a-t-il des grandes ? Des

petites ?  Des  légères ?  De  quoi  sont-elles  constituées ?  Certaines  pourraient-elles
flotter dans de l'eau ? 

« Trier  les planètes » est  une activité qui  consiste à découvrir  certaines
caractéristiques  des  planètes  du  système  solaire ;  en  particulier  leur
apparence,  leur taille,  leur  masse et  leur  densité.  Elle  permet en outre
d'introduire la notion de planète tellurique et planète gazeuse. 

Objectifs

- Savoir nommer les planètes du Système solaire.
- Savoir associer la photo d'une planète du Système solaire et son nom. 
- Savoir trier les planètes en fonction de leur distance au Soleil.
- Savoir trier les planètes en fonction de leur taille. 
- Savoir trier les planètes en fonction de leur masse. 
- Se familiariser avec la notion de densité.
- Savoir trier les planètes en fonction de leur densité. 
- Savoir faire la différence entre une planète tellurique et une planète gazeuse

Niveaux :  primaire

Matériel

Activité  à  réaliser  dans  la  classe  par  groupe  d'élèves  (groupe  de  2  élèves
idéalement). 

Pour chaque groupe d'élèves :

- 1 paire de ciseaux par élève
- 1 crayon à papier ou porte-mine par élève
- 1 taille crayon par élève
- 1 gomme par élève
- 1 ensemble de photos des 8 planètes du Système solaire (Annexe 1)
- 1 tableau donnant les tailles des planètes (Annexe 2)
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- 1 tableau donnant les masses des planètes (Annexe 3)

Pour l'enseignant :

- 3 ensembles de photos des 8 planètes du Système solaire avec leur nom et
déjà découpées (Annexe 4)

- 24 aimants pour afficher au tableau les planètes triées par taille, par masse et
par densité

- 2 récipients de même contenance remplis pour l'un de coton et pour l'autre de
sable pour introduire la notion de densité.

- les cubes de densité (un par planète) présents dans la mallette du Système
solaire  https://ufe.obspm.fr/Formation-des-
professeurs/Parrainages/Ressources-utiles/Mallettes/Mallette-pedagogique-
Systeme-solaire.html

Déroulement de l’activité

Il faut prévoir 1 heure environ.

ETAPE 1  Demander  aux  élèves :  « Pouvez-vous  nommer  les  planètes  du
système solaire ? »

Noter les réponses au tableau. Même si ce ne sont pas des noms de planètes, cela
sera  l’occasion  d’une  discussion  entre  élèves,  et  d’une  clarification  des
représentations.  Il  sera  alors  peut-être  nécessaire  d’expliquer  la  distinction  entre
étoile et planète, si le Soleil est nommé. De même, la différence entre planète et
planète naine devra être abordée si Pluton est nommée. Enfin, la distinction entre
satellite et planète sera faite si la Lune est mentionnée. 

Solution : Jupiter, Mars, Mercure, Neptune, Saturne, Terre, Uranus et Venus. 

Etoile/planète :

Une étoile est une grosse boule de gaz très chauds qui brille dans le ciel car elle émet
sa propre lumière/chaleur. Au centre de l'étoile, il règne une température de l'ordre
de 15 millions de degrés,  température qui permet le déclenchement de réactions
nucléaires (fusion de l'hydrogène en hélium pour le soleil  par ex.) qui  libèrent de
l'énergie sous forme de lumière/chaleur.

Une planète brille dans le ciel car elle réfléchit la lumière de son étoile (le Soleil pour
les planètes du Système solaire). La température au centre de Jupiter est de l'ordre
de 20 000 degrés, température trop faible pour déclencher la fusion de l'hydrogène
en hélium et donc pour que la planète émette sa propre lumière.

Planète/planète naine :

Une planète est un astre suffisamment gros, qui tourne autour du Soleil.
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Pluton est beaucoup plus petit que les 8 planètes, environ deux fois plus petite que la
plus  petite  planète,  Mercure.  Elle  mesure 2306  km de diamètre,  Mercure  mesure
4878 km.  Pluton est une planète naine. Une planète naine est un astre beaucoup
plus petit que Mercure, qui est sphérique et qui tourne autour du Soleil.

Satellite/planète :  
Les satellites  sont  des objets  qui  tournent  autour  d’une planète.  La Lune est  un
satellite de la Terre, et c’est un satellite naturel, puisque l’homme de l’a pas fabriqué.

ETAPE 2  Demander aux élèves de découper les photos des planètes données en
Annexe1 et d'écrire sous chaque photo le nom de la planète.

Solution : Voir Annexe 4.

ETAPE 3  Demander  aux élèves :  « Pouvez-vous ranger les planètes de la
plus proche à la plus éloignée du Soleil ? 

Un élève au moins devrait connaître la réponse, sinon, donner la solution. Si plusieurs
élèves connaissent la réponse, leur demander comment ils s’en rappellent.

Voici  1  exemple  mnémotechnique  (même  premières  lettres  que  la  suite  des
planètes) :

Me Voici Tout Mouillé, Je Suivais Un Nuage.

Afficher au tableau à l'aide des aimants les photos des 8 planètes avec leurs noms,
de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. 

Solution : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune 

ETAPE 4  Demander  aux  élèves :  « Pouvez-vous ranger les planètes de la
plus petite à la plus grande ? 

Distribuer aux élèves le tableau donnant la taille de chaque planète en km et en
rayon terrestre (Annexe 2).

Afficher au tableau à l'aide des aimants les photos des 8 planètes avec leurs noms,
de la plus petite à la plus grande. 

Solution : Mercure, Mars, Vénus, Terre, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter

Comment estimer la taille d'une planète :

On estime la taille des planètes à partir de photos prises par des télescopes sur Terre
ou dans l'espace. 

Si l'objet n'est pas résolu, on utilise alors la technique d'occultation stellaire. Lorsque
l'objet appartenant au Système solaire qui se déplace dans le ciel car il tourne autour
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du Soleil  passe  une étoile  (considérée comme fixe dans le  ciel),  on observe une
diminution (très faible) de la luminosité de l'étoile qui permet d'estimer la taille de
l'objet.

ETAPE 5  Demander  aux  élèves :  « Pouvez-vous ranger les planètes de la
plus légère à la plus lourde ? 

Distribuer aux élèves le tableau donnant la masse de chaque planète en tonnes et en
masse terrestre (Annexe 3).

(Ici nous allons considérer que masse et poids sont la même notion. Voir l'encadré ci-
dessous pour des explications.)

Afficher à l'aide des aimants les photos avec le nom des 8 planètes de la plus légère
à la plus lourde. 

Solution : Mercure, Mars, Vénus, Terre, Uranus, Neptune, Saturne, Jupiter

Masse/poids :

La masse est une caractéristique du corps, elle dépend de sa composition. Elle est 
exprimée en kg.

Le poids est une force liée à la gravitation, elle dépend de l'endroit où l'on se trouve. 
C'est la force d'attraction qu'exerce un corps massif sur un autre corps. Elle est 
exprimée en Newtons. Elle dépend de la masse de l'objet (m), de la masse du corps 
massif (M) et de sa distance au corps massif (r) par la formule :

 P = m x (GxM)/r²)  = m x g

avec g, la gravité ou pesanteur ;

G = 6,674 × 10−11 3 kg−1 s−2  est la constante universelle de gravitation.

A la surface de la Terre, g vaut environ 10 m/s² (=9.81 m/s²)

A la surface de la Lune g est environ 6 fois plus petit. C'est la raison pour laquelle les
objets pèsent moins lourd sur la Lune que sur la Terre et aussi cela explique aussi la
manière de se déplacer des astronautes sur la Lune puisqu'ils sont moins attirés par
la Lune que par la Terre.

Le poids d'un objet dépend de sa masse et de la masse de l’astre à la surface duquel
il se trouve. Sur un astre de masse plus faible que la Terre (comme sur la Lune par
exemple), il a donc un poids plus faible. Dans l’espace, loin de tout astre, un objet ne
possède plus de poids (notion d'apesanteur ou impesanteur). 

Le pèse-personne mesure en fait un poids et non une masse. Il a été réglé pour tenir
compte de la pesanteur terrestre et corriger notre poids de cette valeur pour afficher
directement la masse. La confusion vient du fait  que pendant longtemps le poids
était exprimé en kg-force, l'unité de force, le Newton, date de 1940. Le poids d'un
objet peut se mesurer avec un dynamomètre qui donne une valeur en Newton.
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Comment estimer la masse d'une planète :

Au 17ème siècle (1618), Johannes Kepler, un astronome allemand, montre que l'on
peut  calculer  la  masse  d'une  planète  du  système  solaire  si  l'on  étudie  son
mouvement autour du Soleil (on parle de la 3ème loi de Kepler). Il faut connaître sa
distance au soleil et sa période de révolution (le temps qu'il faut à la planète pour
faire un t-our complet autour du Soleil) pour calculer sa masse.

ETAPE 6  Demander aux élèves :  « Regardez le classement par taille et
celui par masse, que remarquez-vous ?

Les élèves doivent remarquer que Neptune et Uranus sont inversés. Nous allons voir
maintenant comment expliquer cette différence.

Ecrire  au tableau que Uranus  est  63 fois  plus volumineuse (nécessité  d'expliquer
“volumineuse” aux élèves = elle prend 63 fois plus de place) que la Terre. Faire alors
remarquer aux élèves en utilisant l'annexe 3 qu'Uranus n'est que 15 fois plus lourde
que la Terre et non pas 63 fois. Pourquoi ? Parce qu'elle n’a pas la même composition,
elle  est  composée  de  matières  différentes.  Plus  légères ?  NON,  moins  denses,
introduction de la notion de densité. Plus une matière est dense, moins elle prend de
place, de volume.

Notion de densité

La densité c’est la quantité de matière que l'on peut mettre dans une enveloppe/un 
volume défini(e). On peut avoir deux boules de tailles différentes mais de masses 
égales :  cela dépend de la matière qu'il y a dans chaque boule.

La densité, dans son sens le plus courant, exprime le rapport de la masse d'un objet 
à la masse qu'aurait le même volume constitué d'eau. Pour un gaz, c'est un peu 
différent car il s'agit du rapport de la masse à  la masse qu'aurait le même volume 
constitué d'air. 

Pour un objet donné, on peut calculer sa masse volumique en divisant sa masse par 
son volume. On obtient alors une quantité qui s'exprime en kg/m³. La densité (sauf 
pour les gaz) est alors égale à la masse volumique sans unité parce que la densité 
est le rapport de la masse volumique de l'objet à celle de l'eau ; on divise par la 
masse volumique de l'eau, qui vaut à peu près 1 000 kg/m³ (un litre d'eau pèse 1 kg).

ETAPE 7  Demander aux élèves :  « Classer les planètes en allant  de la
planète qui a la plus petite densité à celle qui a la plus grande densité ».

Ce classement s 'effectue à partir des cubes de densité en comparant les planètes
par 2. 

Les élèves viennent au tableau par groupe de 2 soupeser les cubes et dire au reste
de la classe quelle est la planète la plus dense et la moins dense parmi les 2 planètes
qu'ils comparent.

Tableau de procédure pour les pesées, et déductions sur le rangement par densité
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Pesée 1 : Mercure < Terre

Pesée 2  Vénus < Mercure

Pesée 3  Mars < Vénus

Pesée 4  Neptune < Mars

Pesée 5  Jupiter < Neptune

Pesée 6  Uranus < Jupiter

Pesée 7  Saturne < Uranus

Afficher au tableau à l'aide des aimants les photos des 8 planètes avec leurs noms
de la moins dense à la plus dense. 

Solution : Saturne, Uranus, Jupiter, Neptune, Mars, Vénus, Mercure, Terre

Cette  différence  de  densité  entre  les  planètes  s'explique  par  leur  composition
différente.  Cela  permet alors  d’amener  le  concept  de  planète  tellurique :  planète
rocheuse  constituée  de  matériaux  denses  et  celui  de  planète  gazeuse :  planète
constituée de matériaux moins denses (essentiellement du gaz).

Planète
 Densité

   g/cm3  Composition

MERCURE 5.4 Fe, Ni, silicates Planètes telluriques

VÉNUS 5.3 Fe, Ni, silicates

TERRE 5.5 Fe, Ni, silicates

MARS 3.9 Fe, S, silicates

JUPITER 1.3 hydrogène, hélium Planètes gazeuses
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SATURNE 0.7 hydrogène, hélium

URANUS 1.2 glaces d'eau, silicates

NEPTUNE 1.7 glaces d'eau, silicates

Composition des planètes

Les chiffres donnés dans le tableau ci-dessus représentent une densité moyenne.

Pour les planètes géantes, la densité varie selon les couches, gazeuses jusqu’à 
solide.  Pour Jupiter, la densité moyenne est de 1.3 donc un tiers plus lourd que l’eau 
(densité de l'eau : 1 g/cm3).

Jupiter: Composition : 90% H2, 10% He, traces CH4, ...

Saturne: 97% H2, 3% He, traces CH4 et autres gaz
Son volume est très important, 760 fois celui de la Terre mais sa masse seulement 95
fois. La densité de Saturne est donc très faible, environ 0,7 (près de huit fois moins 
que celle de la Terre), la seule planète dont la densité soit inférieure à celle de l'eau. 
Elle pourrait donc flotter !

Uranus: L’atmosphère d’Uranus, bien que composée principalement d’hydrogène et 
d’hélium, contient une proportion plus importante de glaces d’eau, d’ammoniac et de
méthane, ainsi que des traces d’hydrocarbures. 

Uranus: Composition : 83% H2, 15 He, 2% CH4

Neptune: L'atmosphère de Neptune est principalement constituée d'hydrogène et 
d'hélium avec des traces d'hydrocarbures et peut-être d'azote, mais contiendrait 
davantage d'eau, d'ammoniac et de méthane que les autres planètes géantes 
gazeuses.

Neptune: 74% H2, 25% He, 1% CH4

Références

Cette activité a été développée dans le cadre d'un parrainage mené en 2016-2017 
avec l'école du centre d'Orsay. Elle a été rédigée par Emmanuel Cornu (enseignant à 
l'ecole du centre d'Orsay) et Caroline Barban (enseignant-chercheur à l'Observatoire 
de Paris) en 2018 avec l'aide d'Isabelle Woydyllo, professeur-relais de la DAAC à 
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l'Observatoire de Paris (professeur de lettres classiques au collège Travail Langevin 
de Bagnolet).
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ANNEXE 1
Photos des planètes
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Nom :_____________           Nom :_____________

Nom :_____________           Nom :_____________
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Nom :_____________           Nom :_____________

 
Nom :_____________            Nom :_____________

Crédits des images :

Terre : Appolo
Mars : CNES
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Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune : NASA

ANNEXE 2
Taille des planètes
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Planète Rayon en km

Mercure 2440

Vénus 6052

Terre 6371

Mars 3390

Jupiter 69911

Saturne 58232

Uranus 25362

Neptune 24622

Planète Rayon en rayon terrestre

Mercure 0,4

Vénus 0,9

Terre 1

Mars 0,5

Jupiter 11,0

Saturne 9,1

Uranus 4,0

Neptune 3,9
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ANNEXE 3
Masse des planètes
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Planète Masse en tonnes

Mercure 3 1020

Vénus 5 1021

Terre 6 1021

Mars 6 1020

Jupiter 2 1024

Saturne 6 1023

Uranus 9 1022

Neptune  1023

Planète Masse en masse terrestre

Mercure 0,05

Vénus 0,8

Terre 1

Mars 0,1

Jupiter 333

Saturne 100

Uranus 15

Neptune 17
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Planète Masse en tonnes

Mercure 300 milliards de milliards de tonnes

Vénus 4 800 milliards de milliards de tonnes

Terre 6 000 milliards de milliards de tonnes

Mars 600 milliards de milliards de tonnes

Masse en fonction de la masse de la
Terre

Jupiter est 333 fois plus lourde que la Terre.

Saturne est 100 fois plus lourde que la Terre.

Uranus est 15 fois plus lourde que la Terre.

Neptune est 17 fois plus lourde que la Terre.
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ANNEXE 4
Photos des planètes

avec leur nom
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                        MERCURE           
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                       VENUS
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         TERRE 
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                 MARS

21



                           Observatoire de Paris / Unité de Formation et d'Enseignement         

                 JUPITER 
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                  SATURNE
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               URANUS
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              NEPTUNE
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Crédits des images :

Terre : Appolo
Mars : CNES

Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune : NASA
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