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LA TERRE  
DANS L’UNIVERS



La Terre se situe dans une galaxie appelée la Voie lactée. Elle a la forme d’une  
spirale à plusieurs bras et possède 200 à 400 milliards d’étoiles. Comme toutes les 
galaxies, la Voie lactée est en rotation sur elle-même et en mouvement permanent 
dans l’espace. Elle forme, vue de la Terre, une longue traînée blanche dans la nuit.

Le système solaire (dans lequel évolue la Terre) se trouve entre les deux bras  
de la Voie lactée. Il fait le tour de la galaxie en environ 200 millions d’années.

Le Soleil, au centre de notre  
système solaire, n’est qu’un tout  
petit point dans cette immensité.

LA TERRE DANS LA VOIE LACTÉE

On estime entre 200 et 250 milliards le nombre de galaxies observables dans  
l’Univers, et il pourrait y en avoir dix fois plus. Une galaxie est un gigantesque 

regroupement d’étoiles, de gaz, de poussières et de planètes. 
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L’eau donne sa couleur à la Terre. Vue de l’espace, depuis la Lune, elle est toute bleue. 
Le plus grand et le plus profond des océans est l’océan Pacifique. 

Pôle Nord

Pôle Sud

Axe de  
rotation

La Terre ressemble à un ballon  
aplati en haut et en bas, au niveau 
des pôles. Elle tourne sur elle-même. 
Le grand cercle rouge, au milieu, 
s’appelle l’équateur. Il partage la Terre 
en deux. En réalité, il est invisible. 

LA PLANÈTE BLEUE

On appelle la Terre « la planète bleue » car les trois quarts  
de sa surface sont recouverts par les mers et les océans.

9



QU’Y A-T-IL À L’INTÉRIEUR DE LA TERRE ?

La Terre est comme un très gros fruit, avec une peau : la croûte ;  
une chair : le manteau ; et, au centre, une graine entourée d’un noyau.

Croûte

Quand la Terre s’est formée, c’était une boule de feu. Puis sa surface s’est refroidie. 
Mais son centre, appelé graine, est encore brûlant (environ 6 000 °C).

Graine

Manteau

Noyau

Il y a 6 370 km de la surface 
au centre de la Terre.

La graine et le noyau contiennent 
du fer et du nickel à très haute 
température et sous très haute 

pression. Les scientifiques  
ont des indications  

qui montrent que  
le noyau est  

liquide et que  
la graine  

est solide. 

La croûte  
est très mince :  
elle mesure entre  
5 et 50 km selon  
les endroits. Cette couche  
de roches repose sur le manteau. 

Le manteau,  
épais de 3 000 km,  

est fait de roches  
visqueuses très chaudes  

qui se déforment lentement.
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Il y a 225 millions d’années

Il y a 65 millions d’années

Aujourd’hui

Tous les continents  
étaient réunis en un  
seul supercontinent :  

la Pangée.

Les continents  
se sont peu à  

peu séparés et de 
nouveaux océans 

se sont formés.

Les continents  
bougent  
toujours.

Océan  
Atlantique Océan  

Pacifique

Amérique  
du Nord

Amérique 
du Sud

Afrique

Océanie

Europe Asie

DES CONTINENTS QUI DÉRIVENT

Les continents reposent sur les grandes plaques de l’écorce terrestre.  
Ces plaques se déplacent lentement (environ 2,5 cm par an).

Dans plusieurs millions d’années, l’Amérique se sera encore plus  
éloignée de l’Europe et de l’Afrique. L’océan Atlantique sera plus large.
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PAYSAGES ET CURIOSITÉS NATURELLES

Partout dans le monde, la nature a façonné des paysages merveilleux et uniques. 
Commençons ce petit voyage par l’Europe.

En Europe, on peut 
admirer de superbes 
massifs montagneux,  
tels que les Alpes.  
Le mont Blanc y culmine  
à 4 808,72 m.

La côte méditerranéenne est souvent  
découpée de calanques profondes.  

Ce sont de petites criques escarpées.

L’Islande regorge de splendides 
cascades. Celle de Fjallfoss est l’une des 

plus spectaculaires et des plus belles.
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L’Afrique est le continent le plus chaud de la planète. De vastes étendues  
de savane y côtoient le plus grand désert du monde : le Sahara.

L’Océanie réunit 25 000 îles, disséminées dans une partie du Pacifique.

Planté au milieu de la plaine 
australienne, Ayers Rock est un gros 

rocher de grès s’élevant à 350 m  
au-dessus du sol.

Les îles d’Océanie offrent de superbes 
plages de sable blanc bordant  

de profonds lagons à l’eau turquoise.

Dans la savane d’Afrique s’élève  
le Kilimandjaro, une chaîne de volcans  

dont le plus haut sommet, enneigé,  
culmine à 5 895 m.

La vallée du Nil, en Égypte,  
est une oasis fertile qui serpente  

en plein milieu du désert.
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800 km

85 km 

50 km 

20 km

Thermosphère  
jusqu’à 2 000 °C

Mésosphère  
de 0 à -90 °C

Stratosphère  
de 0 à -56 °C

Troposphère  
de +15 à -56 °C

L’atmosphère protège 
la Terre des rayons 

du Soleil et permet de 
garder la planète à une 

bonne température 
afin que la vie continue 

de s’y développer. 
Elle est constituée de 

plusieurs couches, dans 
lesquelles les variations 

de température sont 
importantes.

L’AIR QUI NOUS ENTOURE

Une épaisse enveloppe d’air de quelques centaines de kilomètres entoure  
notre planète : c’est l’atmosphère. C’est grâce à elle qu’il y a de la vie sur la Terre.
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Les différents états de l’eau

Liquide Solide Gazeux

LE VOYAGE DE L’EAU

À la surface des océans, l’eau s’évapore sous l’action de la chaleur,  
puis retombe sous forme de pluie ou de neige avant de retourner à la mer.

L’eau qui s’infiltre dans le sol est absorbée en grande partie  
par les racines des plantes. Le reste ressort à la surface sous la forme  

de sources ou retourne directement à la mer.
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LA VIE EST NÉE DANS LES OCÉANS

Quand la Terre s’est formée, aucune forme de vie n’existait.  
C’est dans les mers chaudes qu’ont dû apparaître les premières traces de vie,  

il y a environ 3,7 milliards d’années, sous forme de bactéries. 

Les premiers poissons sont apparus il y a 530 millions d’années. Il s’agissait d’animaux  
sans mâchoire qui filtraient de minuscules particules pour se nourrir et se déplaçaient  

en remuant la queue. Puis sont apparus les poissons à mâchoire, il y a environ  
450 millions d’années. Ils n’avaient pas de dents et étaient protégés par des plaques  
osseuses qui formaient une cuirasse. Enfin, vers 425 millions d’années, des poissons  

avec des mâchoires et des dents, comme les requins, ont vu le jour.

Puis, à partir d’1 milliard d’années, se sont développés les organismes  
à plusieurs cellules. On a retrouvé dans des roches datant de 560 à 505 millions 

d’années avant notre ère des fossiles de ces premiers animaux : éponges,  
méduses, vers, arthropodes, mollusques… 

Poissons  
sans 

mâchoire

Poissons 
avec 

mâchoire
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Ammonites
Eurypterus

Cœlacanthe 

Lis de mer 
Trilobite 

LES TRACES DU PASSÉ 

Grâce aux empreintes laissées dans des roches par des plantes et des animaux  
(les fossiles), les scientifiques peuvent reconstituer le passé de la Terre.

Tous ces animaux vivaient dans la mer. Certains existent toujours, tel le cœlacanthe,  
ce gros poisson apparu il y a 360 millions d’années, même si l’espèce  

actuelle ne ressemble pas exactement à son ancêtre. 
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1. Le Soleil est :
A. Une étoile

B. Une planète
C. Une galaxie

2. On surnomme la Terre :
A. La planète rouge
B. La planète verte
C. La planète bleue

3. La Terre met environ 24 heures,  
soit un jour :

A. Pour faire un tour complet  
autour du Soleil

B. Pour faire un tour complet  
sur elle-même

C. Pour faire un tour complet  
autour de la Lune

4. Dans le système solaire :
A. Six planètes tournent autour du Soleil 
B. Huit planètes tournent autour du Soleil 
C. Dix planètes tournent autour du Soleil 

QUIZ DE L’ESPACE

L’immensité de l’espace n’a plus aucun secret pour toi ! Réfléchis bien  
et donne la bonne réponse aux questions en t’aidant de ce que tu as lu dans ce livre.
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Réponses : 1. A ; 2. C ; 3. B ; 4. B.



5. Le Soleil :
A. Se lève à l’est et se couche à l’ouest
B. Se lève à l’ouest et se couche à l’est
C. Se lève au nord et se couche au sud

6. L’astre le plus proche de la Terre est :
A. Mars

B. Le Soleil
C. La Lune

7. En une année, la Lune fait environ :
A. 12 fois le tour de la Terre
B. 24 fois le tour de la Terre
C. 50 fois le tour de la Terre

8. Depuis la Terre :
A. On voit toujours la même face  

de la Lune
B. On peut voir différentes faces  

de la Lune
C. On ne peut pas voir la Lune

QUIZ DE L’ESPACE

Matin

Midi

Soir
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Réponses : 5. A ; 6. C ; 7. A ; 8. A.
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Comment la Terre est-elle née ? À quoi ressemble-t-elle vue 
de l’intérieur ? Quels sont les différents paysages qui la composent ? 
Quelles espèces y vivent ? Pourquoi pleut-il ou neige-t-il ? Avec cette 

imagerie richement illustrée, tu seras incollable sur notre planète ! 

Et grâce à une application gratuite sur tablette ou smartphone, 
tu découvriras en fin d’ouvrage des jeux interactifs pour apprendre 

encore plus, tout en t’amusant.
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Télécharge gratuitement l’application SnapPress 
pour accéder aux bonus

www.fleuruseditions.com
11,95 € TTC France
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