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La planète Mars - correctif 

 
1. Explique la signification des mots suivants : 

- gravité : Pesanteur, force de gravitation (attraction universelle qui s’exerce entre tous les corps). 

- poids : Force qui s’exerce sur un corps du fait de l’attraction terrestre. 

- masse : Grandeur fondamentale liée à la quantité de matière d’un corps et qui intervient dans les 

lois de son mouvement. 

- emmagasiner : Mettre en magasin, stocker – Acquérir, accumuler. 

- analyse : détermination de la composition d’une substance. 

2. Vrai ou faux ? 

- Mars est la planète la plus proche du Soleil. VRAI  FAUX 

- Mercure est la plus petite des planètes du système solaire. VRAI  FAUX 

- La planète Mars doit son nom au dieu à un dieu Égyptien . VRAI  FAUX 

- On peut repérer la planète Mars dans le ciel la nuit grâce à sa couleur. VRAI  FAUX 

- Les objets sont beaucoup plus « légers » sur Mars que sur la Terre. VRAI  FAUX 

- La planète Mars est recouverte par de nombreux océans. VRAI  FAUX 

- Il fait plus chaud la nuit que le jour sur la planète Mars. VRAI  FAUX 

- Mars met moins de temps que la terre pour faire le tour du Soleil. VRAI  FAUX 

- L’atmosphère de Mars n’est pas respirable. VRAI  FAUX 

-  Mars se déplace à plus d’un million de kilomètres en une minute ! VRAI  FAUX 

- Il est impossible de voir le soleil depuis la planète Mars. VRAI  FAUX 

- Il est impossible pour les hommes de se rendre sur la planète Mars. VRAI  FAUX 

- Il faudrait plus d’une année pour aller de la Terre à la planète Mars. VRAI  FAUX 

- On recherche la présence d’eau sur Mars pour fabriquer de l’oxygène. VRAI  FAUX 

- Il n’existe aucune photo prise depuis le sol de la planète Mars. VRAI  FAUX 
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3. La bonne proposition ? 

1./ La planète mars est située à … 

- … 230 millions de kilomètres de la Terre.   

- … côté de la planète Mercure.   

- … à plus de 200 millions de kilomètres du Soleil. X  

2./ La planète est de couleur rouge car … 

- … beaucoup de sang y a été versé.   

- … le sol est composé en grande partie d’oxyde de fer. X  

- … l’atmosphère de la planète est très fine.   

3./ Au nord de la planète mars, on trouve … 

- … une calotte glaciaire faite de gaz carbonique.   

- … un océan d’azote liquide.   

- … une calotte glaciaire faite de glace. X  

4./ La température sur le sol de la planète… 

- … est très variable, notamment entre le jour et la nuit. X  

- … est en moyenne supérieure à zéro degré.   

- … est toujours en dessous de zéro degré.   

5./ L’atmosphère de Mars … 

- … est respirable pour les hommes.   

- … est composée en grande majorité de gaz carbonique. X  

- … ne contient pas du tout d’oxygène.   

6./ La planète Mars fait le tour du Soleil … 

- … plus rapidement que la planète Terre.   

- … aussi vite que la planète Terre.   

- … en plus de deux années terrestres. X  
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7./ Pour aller sur Mars, l’homme doit d’abord … 

- … résoudre le problème de l’oxygène. X  

- … réduire la distance entre Mars et la Terre.   

- … augmenter la température de la planète.   

8./ Il est important de savoir s’il y a de l’eau sur Mars … 

- … pour pouvoir y envoyer des bateaux.   

- … pour produire de l’oxygène. X  

- … pour prendre des photos du Soleil.   

- … pour mélanger avec le sirop de grenadine.   

 

4. Réponds aux questions suivantes : 

 

1./ Quelles sont les 8 planètes du système solaire ? 

Les 8 planètes du système solaire sont : Mercure, vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et 

Neptune.  

2./ Pourquoi la planète Mars s’appelle-t-elle ainsi ? 

Mars tient son nom du dieu grec de la guerre, en raison de sa couleur rouge. 

3./ Qu’y a-t-il sur le sol de la planète Mars ? 

Sur le sol de la planète Mars, on ne trouve que de la roche solide. Il n’y a pas d’eau comme sur la 

Terre. 

4./ De quoi est composée la calotte glaciaire située au sud de la planète Mars ? 

La calotte glaciaire située au sud de la planète Mars est composée de gaz carbonique solide. 

5./ Pourquoi n’est-il pas possible de respirer sur la planète Mars ? 

Il n’est pas possible de respirer sur la planète Mars car il n’y a pas assez d’oxygène. 

6./ La planète Mars est-elle plus grande ou plus petite que la Terre ? 

La planète Mars est plus petite que la Terre. 

7./ À quoi correspond une année martienne ? 

Une année martienne correspond à plus de deux années terrestres (780 jours). 
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8./ Comment sait-on tant de choses sur la planète Mars ? 

On sait déjà beaucoup de choses sur la planète Mars car cela fait des centaines d’années que les 

hommes observent le ciel. On a pu également envoyer des satellites dans l’espace afin d’observer 

cette planète de plus près. Les Américains ont même réussi à y poser un engin robotisé. 

9./ Aimerais-tu un jour aller sur la planète Mars ? Explique pourquoi… 

Et pourquoi pas ?…  

 


