
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Qu’est-ce qu’une étoile ? 

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

b – Quelle forme ont les étoiles ? 

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

c – Quelle est la constellation la plus célèbre ? 

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

d – Une étoile filante est-elle bien une étoile ?  

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

e – Qu’est-ce que l’étoile du Berger ? 

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

Les étoiles 
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Et les étoiles filantes alors ? 
Eh bien en réalité, ce ne sont pas des étoiles… Ce sont des 
météorites qui s’enflamment. 

Pour les petits curieux : 
Vous connaissez sans doute  l’étoile du Berger ? La première étoile 
que l’on voit dans le ciel ? Il s’agit en fait de la planète Vénus ! Elle 
apparaît peu avant le coucher du soleil, l’heure à laquelle les bergers 
devaient rentrer leur troupeau. D’où son nom ! 
 

Le sais-tu ? 
Certaines étoiles ont des 
noms ou des numéros. 

L’étoile qui porte le 
numéro 1, c’est le 

Soleil !  

Qu’est-ce que c’est ? 
Une étoile est un corps céleste qui se déplace dans l’espace et 
qui émet sa propre lumière. On peut en voir des milliers depuis la 
Terre. Elles n’ont en réalité pas la forme « d’étoile » que nous 
utilisons pour les dessiner ! Ce sont des sphères (des boules). La 
lumière qu’elles émettent fait percevoir à nos yeux une forme 
floue avec des rayons lumineux tout autour. 

Comment reconnaître les étoiles ? 
Pour se repérer les hommes ont perçu les étoiles comme des points à relier et ont ainsi 
inventé les constellations. La plus célèbre est la Grande Ourse (en forme de casserole). 
Mais il en existe bien d’autres, comme les signes du zodiaque par exemple ! 
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