
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Vénus est-elle plus petite ou plus grosse que notre planète ? 

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

b – Quelle température fait-il sur Vénus ? 

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

c – Pourquoi Vénus garde-t-elle sa chaleur même la nuit, contrairement à Mercure ? 

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

d – Vénus est une planète hostile. Qu’est-ce que cela signifie ? 

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

e – D’où Vénus tient-elle son nom ? 

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

Vénus 
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Quel joli nom ! 
Après le Soleil et la Lune, c’est le troisième objet naturel le plus 
brillant du ciel. C’est cette brillance qui lui a valu son nom. En 
effet, Vénus est initialement une déesse romaine représentant 
l’amour et la beauté.  

Le sais-tu ? 
Vénus tourne dans le sens contraire de la Terre. Le soleil s’y 
lève à l’ouest et se couche à l’est. 

Identité : 
Distance du Soleil : 
108 millions de km 

Diamètre : 12 104 km 
Révolution : 224 jours 

Rotation : 243 jours 

A quoi ressemble cette planète ? 
Vénus est la deuxième planète la plus proche du Soleil dans 
notre système solaire. C’est également la plus chaude, (il y 
fait plus de 470°C), et la plus lumineuse. 
Avec une atmosphère très épaisse, Vénus garde sa chaleur, 
ce qui fait d’elle une planète hostile : la vie y est impossible. 
C’est une planète tellurique, c’est-à-dire rocheuse. 
On la surnomme l’étoile du matin ou l’étoile du Berger. 

Son diamètre représentant 95% de celui de la Terre, elle est donc légèrement plus petite. 
Vénus n’a pas de satellite connu mais possède de nombreux volcans. L’un de ses volcans 
est aussi haut que le mont Everest : 8 850 m ! 
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