
Projet de sciences : Que contient le système solaire ? p. 8 

 

1.  Tu as tiré le nom d’un objet dans le système solaire (une planète, un 

satellite naturel, un astéroïde, une comète).  Quelles questions veux-tu 

poser ?  Ecris tes questions (au moins 3 questions). 

 

2.  Consulte des livres, des revues et Internet pour trouver les réponses à tes questions.  

Renseigne-toi aussi sur la taille, la couleur, la composition et la température à la 

surface de ton objet, ainsi tout autres aspect de l’objet qui t’intéresse.   

 

3.  Présente l’information de ton objet.  Utilise la couleur, animation et style, etc.   

 

Rubrique : Projet de sciences : Que contient le système solaire ? 

Trois bonnes questions et leurs réponses  6pts                              

La taille et la couleur  2pts 

La composition  et la température à la surface  2pts 

Autres aspect de l’objet qui t’intéresse  5pts 

Totale : 15 points 
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