
	 Cartes d’identité des planètes de notre système solaire

Phrase mnémotechnique pour retenir l’ordre des planètes : « MEs Vieilles Tortues MArchent Justement Sur Un Ninja »  
                                                                                                   MErcure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Neptune 

Nom planète : Mercure 


Position par rapport au soleil : 1er


Distance au soleil : 58 000 000 km


Couleur : marron « comme brulé »


Composition : rocheuse

 

Taille : petite


Diamètre : 4 900 km


Une particularité intéressante : la plus 
proche du soleil. Il y fait très chaud.

La plus petite de notre système solaire


Nom planète : Vénus


Position par rapport au soleil : 2eme


Distance au soleil : 108 000 000 km


Couleur : marron, fait penser à une 
boule de feu


Composition : rocheuse

 

Taille : petite


Diamètre : 12 100 km


Une particularité intéressante : très 
chaud. Presque de la même 
« grandeur » que la planète Terre mais 
plus petite. toxique pour nous

Nom planète :Terre


Position par rapport au soleil : 3eme


Distance au soleil : 150 000 000 km


Couleur : bleue


Composition :  rocheuse et eau

 

Taille : petite


Diamètre : 12 742 km


Une particularité intéressante : 
appelée planète « bleue » car 
présence à 3/4 ( 75%) d’eau 
permettant la vie.

Nom planète : Mars


Position par rapport au soleil : 4eme


Distance au soleil : 228 000 000 km


Couleur : rouge


Composition : rocheuse

 

Taille : petite


Diamètre : 6 800 km


Une particularité intéressante : 
appelée planète « rouge » car 
recouverte de poussière rouillée rouge.

Nom planète : Jupiter


Position par rapport au soleil : 5eme


Distance au soleil : 778 000 000 km


Couleur : marron


Composition : gazeuse

 

Taille : géante 


Diamètre : 138 900 km


Une particularité intéressante : la plus 
grande planète de notre système 
solaire. Plus de 60 « lunes »

Nom planète : Saturne


Position par rapport au soleil : 6eme


Distance au soleil : 1 425 000 000 km


Couleur : marron


Composition : gazeuse (anneaux)

 

Taille :géante


Diamètre : 114 600 km


Une particularité intéressante : elle a 
des anneaux

Nom planète : Uranus


Position par rapport au soleil : 7eme


Distance au soleil : 2 880 000 000 km


Couleur : bleue


Composition : glace

 

Taille : grande 


Diamètre : 50 500 km


Une particularité intéressante :très 
éloignée du soleil. Il y fait très froid.

Nom planète : Neptune


Position par rapport au soleil : 8eme


Distance au soleil : 4 515 000 000 km


Couleur : bleue


Composition : glace

 

Taille : grande


Diamètre : 49 100 km


Une particularité intéressante : très 
éloignée du soleil. Il y fait très froid.
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