
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Quand a lieu la nuit des étoiles ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Comment se nomme la comète qui crée toutes ces étoiles filantes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Quel autre nom donne-t-on aux étoiles filantes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – N’y a-t-il qu’au mois d’août que l’on peut voir des étoiles filantes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Qu’est-ce qui cause la fusion des roches de la comète ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La nuit des étoiles 
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ils passent d’une température glaciale à une 
température beaucoup plus chaude !  
Ce passage fait brûler les petits cailloux, qui 
continuent d’avancer à toute vitesse. La vitesse 
et l’inflammation créent donc de jolis traits de 
lumière : c’est ce que l’on appelle les étoiles 
filantes ! On les nomme aussi les Perséides. 
Retiens donc bien que les étoiles filantes ne 
sont donc en réalité pas des étoiles, mais des 
roches en feu. 
 
 
Il y a des étoiles filantes toute l’année, mais c’est en août que l’on en voit le plus car le 
ciel est bien dégagé !  
 

Qu’est-ce que c’est ? 
Chaque année, au mois d’août, une comète nommée Swift-
Tuttle s’approche du Soleil, fait fondre sa glace et libère de 
nombreux petits grains de poussière qui suivent son trajet. 
Cela ressemble à une gigantesque guirlande !  
Quand la Terre traverse la route de la Comète, elle tombe sur 
tous ces débris. Les petits grains se retrouvent dans 
l’atmosphère de la Terre ce qui provoque un choc thermique : 
 

? 

En résumé 
La nuit des étoiles, c’est 
lorsque la Terre traverse 

un énorme nuage de 
poussières et de petits 
cailloux qui brûlent en 

traversant  
l’atmosphère.  
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