
 

 
 

 

 

1.     Réponds aux questions :  

a – Pourquoi surnomme-t-on Mars « la planète rouge » ? 

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

b – Mars a-t-elle des satellites ? 

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

c – Comparée à la Terre, Mars est-elle plus grande ou plus petite ? 

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

d – Y a-t-il une forme de vie sur Mars ? 

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

e – Pourquoi sera-t-il difficile pour la NASA d’envoyer des hommes sur Mars ? 

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

Mars 
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Et les Martiens, ça existe ? 
Eh non ! Malgré de nombreuses recherches et analyses, aucune 
forme de vie ou de trace d’activité n’a été découverte à ce jour. 

Le sais-tu ? 
Aucun être humain n’a déjà mis les pieds sur Mars. Toutefois, la 
NASA envisage d’envoyer des hommes sur Mars vers 2 035 ! Ce sera 
peut-être un peu plus tard car cela coûtera beaucoup d’argent. 

Une petite ressemblance : 
Comme la Terre, Mars possède des vallées, des dunes, des montagnes, des volcans et des 
glaciers. Elle a aussi des cratères. Mars dispose d’une atmosphère très fine.  
Avec son diamètre de 6 787 km, la taille de Mars est d’environ la moitié de la Terre. 
 
 
 

Identité : 
Distance du Soleil : 
228 millions de km 

Diamètre : 6 792 km 
Révolution : 687 jours 

Rotation : 24h et  
            37 minutes 

En quelques mots… 
Mars est la 4ème planète du système solaire. Elle est 
surnommée « la planète rouge » en raison de sa couleur due 
à l’abondance d’oxyde de fer à sa surface : son sol est rouge 
foncé et rocailleux.  
Mars possède 2 satellites : Phobos et Déimos. 
Il y fait un froid glacial : -63°C en moyenne. 
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