
Ecrit une phrase mnémotechnique pour 
retrouver l’ordre des planètes :

________________________________________

_____________________________________

Quelle planète compte 27 lunes ? 
_____________________________________

Quelle est plus grosse planète du système 
solaire ?

_____________________________________

Saurez-vous retrouver le nom des 8 planètes 
qui composent le système solaire :

1. ECMEUR   ______________________
2. EUSVN      ______________________
3. ERERT        ______________________
4. ASRM        ______________________
5. UTIPJER     ______________________
6. SUREATN   ______________________
7. UASRNU    ______________________
8. NPNETUE   ______________________

Quelle est le première étoile que l’on voit 
apparaitre ?
___________________________________

Combien y a-t-il de constellations ?
_____________________________________

Relie son nom à l’image :

Jumelles

Lunette
Télescope

Ubble

Radiotélescope

Comment peut on reconnaitre le premier et le 
dernier quartier de lune ?
_____________________________________
_____________________________________

En combien de temps la Lune fait elle le tour 
de la Terre ?
_____________________________________

Pourquoi surnomme-t-on la Terre la Planète 
Bleue ?
__________________________________
__________________________________

Entoure les affirmations exactes :

• les dimensions de la Station Spatiale 
Internationale sont 110m de long, 74 m de 
large et 30 m de haut

• Il n’y a pas de douche sur l’ISS

• Thomas Pesquet est allé  une seule fois sur 
L’ISS

• Thomas Pesquet est Suisse

• Quand les astronautes flottent dans 
l’espace on dit qu’ils sont en apesanteur

Retrouve les 7 erreurs



JEUX ET QUIZZ

L’ESPACE

Catégorie 11 - 15 ans

Tu trouveras toutes les réponses sur les 
panneaux le long du sentier ludique 

du Bois du Suc.

Extrait du Règlement :

La commune de Servas organise ce « Jeu
Concours », du 1er Juin au 18 Septembre 2021
inclus. Le bulletin de participation est
disponible librement et gratuitement sur
servas.fr ou à la Mairie. Les participants ayant
répondu correctement à toutes les questions
seront récompensés par tirage au sort.
Le tirage au sort aura lieu le 25 Septembre
2021.
Ce règlement peut être adressé dans son
intégralité, par courriel, à toute personne qui
en fait la demande au secrétariat de la Mairie
de Servas. Il est également consultable sur
servas.fr.

Pour valider ta participation au tirage au sort,
dépose ton questionnaire complété en mairie
avant le 18 septembre 2021 minuit.

Mes Coordonnées :
Nom et Prénom :_____________________
Adresse :_____________________________
Code Postal : _______Ville :____________
Tél : ___/___/___/___/___
Courriel : 
_________________@___________________

Quel est le nom du premier homme dans 
l’espace ?
_____________________________________

Cite trois noms de fusées ayant permis à 
l’homme d’aller dans l’espace :
____________________________________________
______________________________

A quoi servent les satellites en orbite autour 
de la terre ?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________

Charade de l’espace

• Mon premier se trouve entre avril et juin
• Mon deuxième est une boisson chaude 

très appréciée en Angleterre
• Mon troisième se situe après N mais avant 

P
• Mon quatrième est une céréale très 

appréciée en Chine
• Mon cinquième se trouve entre me et se

Mon tout traverse parfois l’atmosphère

Qui suis-je ?
_____________________________________

Dans quel dessin animé, Scorch et Gary 
partent en mission de sauvetage ?
______________________________________

Qui est Nono le petit robot ?
______________________________________

Chercher l’erreur :  

__________________________

Complète la phrase :

Je s’appelle __________________________

Quelles sont les planètes gazeuses ? 
___________________________________________
___________________________________

Comment sont appelées les planètes 
rocheuses ?
______________________________________

Quelle planète a une amplitude thermique 
de 610°C ? 
__________________________________


