
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Grâce à quoi peut-on se repérer lorsque l’on observe les étoiles ? 

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

b – Qui a mis au point la première lunette astronomique ? 

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

c – Pour voir le plus nettement possible, faut il utiliser une lunette ou un télescope ? 

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

d – Quand a lieu la nuit des étoiles chaque année ? 

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

e – Cite l’une des conditions qui te permet de mieux voir les étoiles. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La révolution de l’observation 
En 1609, Galilée a mis au point la première lunette 
astronomique ! 
Une lunette se compose d’une lentille alors qu’un 
télescope utilise des miroirs. C’est pour cette raison 
que le télescope permet d’observer plus nettement. 
 
 Comment bien les voir ? 
Pour réussir à bien observer les étoiles, tu dois réunir plusieurs conditions. D’abord, il 
faut une nuit sans nuage, afin que ces derniers ne te couvrent pas la vue : le jour ils 
cachent le soleil (une étoile), la nuit, ils cachent les autres étoiles. Ensuite, éloigne-toi 
des lumières artificielles du centre ville. Enfin, évite les nuits de pleine lune. La Lune 
éclaire beaucoup trop le ciel pour te laisser voir les étoiles.  
 

Un monde fascinant 
Depuis des milliers d’années, les hommes observent les 
objets célestes pour tenter d’en expliquer l’origine. 
La nuit, rien qu’en levant les yeux, tu peux contempler une 
petite partie de la voie lactée. Pour t’aider à te repérer, tu 
peux utiliser une carte des étoiles ! Tu peux ainsi aller à la 
recherche des différentes constellations. 

? 

Le sais-tu ? 
Chaque année, au mois 
d’août, a lieu la nuit des 
étoiles ! C’est le moment 
idéal pour observer des 

étoiles filantes.  
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