
 

 
 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – De quoi se compose une comète ? 

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

b – Quel autre nom donne-t-on à la queue d’une comète ? 

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

c – Quelle taille la queue d’une comète peut-elle atteindre ? 

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

d – Où peut-on trouver des comètes ? 

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

e – Combien y a-t-il de comètes dans notre système solaire ? 

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

Les comètes 
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Qu’est-ce que c’est ? 
Les comètes sont les astres les plus spectaculaires de notre 
système solaire. La comète se distingue de l’astéroïde par sa 
composition : c’est un morceau de glace fait de gaz solidifiés 
(contrairement à l’astéroïde composé de roches et de métaux). 
En s’approchant du Soleil, elle commence à fondre. Du gaz et 
des poussières s’échappent de la comète laissant une longue  
 

? 

Le sais-tu ? 
Les comètes sont de petits 

objets célestes. Leur 
noyau ne dépasse  
       pas les 20 km. 

trainée sur son passage : c’est la queue de la comète, que l’on appelle aussi chevelure. La 
queue peut être longue de millions de kilomètres et va toujours dans la direction opposée 
au Soleil. En effet, les vents solaires repoussent une partie de ces gaz à l’opposé de celui-ci. 
 
Où les trouver ? 
On les trouve dans le nuage de Oort : il se trouve à la limite de 
notre système solaire, au-delà de Pluton, la planète naine la plus 
éloignée du Soleil (anciennement qualifiée de 9ème planète). 

Comment les différencier des astéroïdes ? 
Il y a environ 30 000 astéroïdes alors qu’il y a des milliards de 
comètes. Mais les comètes sont beaucoup plus petites. Leur 
taille varie de 10 à 100 km de diamètre. Les astéroïdes, eux, 
peuvent avoir un diamètre de plus de 1000 km ! 
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