
Tu t’intéresses à l’astronomie? 

Évalue tes connaissances en la matière! 

1.  La Terre est une planète extraordinaire mais il y en a d’autres dans l’univers. Qu’est-ce qu’une 
planète ? 

a. Un corps céleste brillant qui est immobile 
b. Un corps céleste rocheux ou gazeux qui tourne autour du Soleil 
c. Un corps céleste rocheux ou gazeux qui tourne autour de la Lune 

2.  Le Soleil est une étoile, la plus proche de toutes, mais non pas la plus grosse ni la plus brillante. 
Qu’est-ce donc qu’une étoile?  

a. Une planète qui brille dans le ciel 
b. Un gigantesque amas de gaz en combustion 
c. Un corps en fusion 

3. Les corps célestes visibles à l’œil nu sont très grands. Lequel des suivants est le plus grand?  

a. Le Soleil 
b. La Voie lactée 
c. Jupiter 

4. Une étoile filante forme une trainée brillante dans le ciel. De quoi s’agit-il ?  

a. D’une boule de feu qui traverse l’espace intersidéral 
b. D’une étoile à la fin de sa vie 
c. D’un grain de poussière cosmique qui se consume dans l’atmosphère 

5. L’étoile polaire permet de nous orienter la nuit. Mais, qu’est-ce que l’étoile polaire?  

a. Une étoile située au pôle nord de la Terre 
b. Une étoile située au pôle sud de la Terre 
c. L’étoile la plus brillante du ciel 

6. Une galaxie regroupe des milliards d’objets célestes. S’agit-il :  

a. D’un immense groupement d’astéroïdes ? 
b. D’un immense groupement de planètes ? 
c. D’un immense groupement d’étoiles ? 

7. Il existe de nombreux corps célestes qui ne sont visibles qu’au télescope. Lequel de ces corps 
célestes n’est pas visible à l’œil nu? 

a. Jupiter 
b. Pluton 
c. La Voie lactée 

8. Les planètes tournent autour du Soleil en décrivant des ellipses. Laquelle de ces planètes est la plus 
proche du soleil? 

a. La Terre 
b. Mars 
c. Mercure 

9. Les étoiles ont des couleurs dominantes qui indiquent leur température en surface. Laquelle des 
étoiles suivantes est la plus chaude ? 

a. L’étoile bleue 
b. L’étoile rouge 
c. L’étoile jaune 

10. Le zodiaque comprend douze constellations aux noms évocateurs : Taureau, Verseau, Lion, … Mais 
qu’est-ce qu’une constellation? 

a. Une famille d’étoiles similaires 
b. Un groupe d’étoiles voisines sur la sphère céleste et présentant une figure particulière 
c. Un groupe de planètes tournant autour d’une étoile selon un ordre particulier 

Réponses : 1.b ; 2.b ; 3.b ; 4.c ; 5.a ; 6.c ; 7.b ; 8.c ; 9.a ; 10.b 


