
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’un astéroïde ? 

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

b – Quelle est la taille d’un astéroïde ?  

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

c – Qui a découvert le tout premier astéroïde ? 

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

d – A part les astéroïdes situés entre Mars et Jupiter, où peut-on en trouver ? 

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

e – Un astéroïde peut-il foncer sur Terre ? 

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

Les astéroïdes 
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Qu’est-ce que c’est ? 
Les astéroïdes sont des petits corps rocheux qui gravitent 
autour du Soleil.  
La taille des astéroïdes peut varier entre un centimètre et 
plusieurs centaines de kilomètres de diamètre. L’orbite des 
astéroïdes autour du Soleil peut former des éclipses. 
On trouve la plus grande partie d’entre eux entre Mars et 
Jupiter. 

C’est au 19ème siècle que l’on a découvert les premiers astéroïdes. 
Le tout premier fut Cérès, un astéroïde découvert par G. Piazzi en 
1801. Avec un diamètre de 950 km, on le qualifie aujourd’hui de 
planète naine. 
Plus loin dans le système solaire, au-delà de Neptune, se trouve 
une autre ceinture d’astéroïdes. C’est la ceinture de Kuiper. Cette 
ceinture contient aussi des planètes naines, telles que Pluton qui 
était autrefois qualifiée de planète. 

Le sais-tu ? 
Une météorite est en 

fait un morceau 
d’astéroïde ou un 

petit astéroïde. 

Un astéroïde peut-il foncer sur la Terre ? 
Oui ! Et les conséquences dépendent de sa taille. En 1908, en Russie, un astéroïde de 
la taille d’un terrain de foot est venu percuter la région de Toungouska. L’explosion a 
été si puissante que des milliers d’hectares de forêt ont pris feu immédiatement.  
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