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L’équateur – Le Brésil – Le cercle polaire arctique – L’Australie – l’Inde 

Le Taj Mahal à Agra en Inde - Opéra de Sidney (Australie ) – le Palais des Etats à Helsinki - Le Corcovado à Rio de 
Janeiro ( Brésil ) – Le Palais de la Nation à Kinshasa ( RDC ) 

                                          

Australie Brésil Finlande Inde RD Congo 

les Aborigènes  
Sia  
le kangourou 
La grande barrière 
de corail  
Adélaïde  

la feijoada  
le Corcovado  
Bolsonaro 
Neymar  
le réal  
 

La Laponie  
Helsinki  
la Vuoksi  
l’euro 
le finnois  
 

Gandhi 
Bollywood 
le Taj Mahal  
Le Cachemire  
le sanskrit   
 

Le Pic Marguerite  
le muambe  
Kinshasa 
le boubou  
le lac Kivu 
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Activité 1  Géographie  



 
 
a) 

Le Soleil • • 
Planète composée essentiellement de roches et 

possédant une surface solide. 

Satellite • • 
Corps composé de roches et de métaux et qui se 

déplace dans l’espace. 

La Lune • • 
Trajectoire suivie par un corps spatial qui tourne 

autour d’un autre corps spatial. 

Planète gazeuse • • Une étoile, centre de notre système solaire. 

Orbite • • 
Planète composée essentiellement de gaz et ne 

possédant pas une surface solide. 

Planète tellurique ou 
rocheuse 

• • 
Satellite naturel de la Terre et qui joue un rôle dans 

le cycle des marées par exemple. 

Étoile • • Un corps qui tourne autour d’une planète. 

Astéroïde • • 
Boule de gaz très chaud qui produit de la lumière en 

transformant l’hydrogène en hélium. 
 

b) À voir. Bien veiller à ce que les planètes soient dans l’ordre, à savoir : 
Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune 

Note. Si on n’a pas d’attache-parisienne, on peut bricoler en laissant le système fixe (on colle les 
languettes derrière le Soleil au lieu de les attacher) 
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