Dossier thématique

4

lunes

Les
du système solaire
On n’en parle jamais, et pourtant…
Elles sont des centaines à tournoyer
autour de nos planètes, hébergeant
des mondes fous et pas si hostiles.
Avec ce dossier, partez dans les lunes.
Vous n’en reviendrez pas.

Comprenons le texte ensemble
Lecture
Le
ec
des pages 42-45, 47-48 :
1 Qu’est-ce qu’un dossier dans un journal
ou dans un magazine ?
2 Quel est le rôle des indications données
page 43 ?
3 Trouve, pages 44 et 45, un synonyme
du mot « lune ».
4 Quelle planète du système solaire
a le plus grand nombre de lunes ?

5 Comment s’appelle la plus grosse lune
du système solaire ? Autour de quelle planète
tourne-t-elle ?
6 Quel est le point commun aux noms
des lunes présentées dans ce dossier ? (Tu peux
t’aider d’un dictionnaire des noms propres.)
7 Imagine que tu es astronome et
que tu viens de découvrir une nouvelle lune.
Donne-lui un nom selon le même principe
que celui utilisé pour nommer les lunes
présentées dans ce dossier.
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Sommaire
ronde
44 La
des lunes

On ne les arrête plus !
Elles sont au moins 165
à virevolter autour de la Terre
et de ses sœurs.

47

Attirante
pour la vie
Certaines lunes cumulent
les conditions propices
à l’apparition de la vie...
comme Europe.

48

Balade dans
des mondes
fantastiques
Inédit : visitez ces terres
brûlantes, écorchées ou gelées.
Dépaysement garanti !

Je réalise une page
d’un dosssier
thématiique
Tu vas ajouter une page
à propos de « notre » lune
pour compléter ce dossier
thématique.
Cherche une photographie
de la Lune dans un magazine
ou sur Internet.
Écris un court texte
explicatif pour la présenter
sans oublier le titre.
Unité 4 ● Dossier thématique
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La ronde des lunes
Notre Lune n’est pas la seule à tourner autour d’une planète. Loin de là !
Au moins 165 satellites naturels peuplent notre système solaire...

Neptune

13

satellites
dont...
Triton
(rayon : 1 353 km)

Cent soixante-cinq lunes dans le système solaire ! Dire que nous n’en connaissons
qu’une, la nôtre… Quel choc ! En plus, ce chiffre est sûrement provisoire : pas
plus tard que l’année dernière, la sonde Cassini a déniché deux gros cailloux
de 3 km de rayon1 autour de Saturne. Bon, les plus gros satellites sont connus
depuis belle lurette. À commencer par notre Lune, admirée depuis la nuit des
temps. Mars, notre voisine, en compte deux, toutes petites. Quant aux planètes
géantes gazeuses, plus propices à la formation des satellites, elles font exploser le
compteur : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune comptent chacune des dizaines
de satellites naturels.
Rayon

1. le rayon : en mathématiques,
c’est le segment qui relie le centre
d’un cercle à un point du cercle.

Uranus

27

satellites
dont...
Obéron
(rayon : 730 km)
Titania
(rayon : 788 km)

Saturne

59

satellites
dont...

Japet
(rayon : 720 km)
Rhéa (rayon : 764 km)
Titan (rayon : 2 575 km)

Des planètes
avec satellites,
et des planètes
sans…

Dione (rayon : 560 km)
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Deimos
(rayon : 7,8 km)

Phobos (rayon : 13 km)

0

satellite

Vénus

0

satellite

Terre

1

satellite

Mars

2

La Lune
(rayon : 1 738 km)

satellites

Jupiter

63
Io
(rayon : 1 821 km)

satellites
dont...

Europe (rayon : 1 565 km)

Callisto (rayon : 2 403 km)

Ganymède
(rayon : 2 634 km)

Géants et cailloux en orbite
Mais au fait, à quoi reconnaît-on
une lune ? À son mouvement : selon
la définition officielle, un satellite est
un corps qui tourne autour d’une
planète. Point. Donc qu’il soit géant,
comme Titan, ou qu’il s’agisse d’un
vulgaire caillou, tant que sa trajectoire
est régulière autour d’une planète, il a
droit au titre. Mais alors… si l’on suit
à la lettre cette définition, les moindres
poussières qui peuplent les anneaux de
Saturne sont des satellites ! Dans ce cas,
on passerait de 165 à plusieurs millions.
À les compter un par un, on risque de
ne pas s’en sortir… Heureusement, les
astronomes prennent un peu de liberté
avec la théorie. Dans la pratique, ils ne
répertorient que ceux qui mesurent au
moins quelques kilomètres de rayon.
Tout de même, n’est pas satellite qui
veut !
Unité 4 ● Dossier thématique
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POUR ÉCRIRE DES TEXTES

J’organise un dossier thématique
Faire le plan du dossier
Lis ces pages (pp. 44, 47 et 48).

Utiliser et commenter
des illustrations
1 Observe les photographies du dossier
pages 44 et 45.

a. Comment sont-elles disposées ?
b. Quel est l’avantage de cette disposition ?

a. De quel sujet traitent toutes les informations
présentes sur la première page ?
sur la deuxième ? sur la troisième ?
b. Comment les pages sont-elles organisées ?

Un dossier thématique est composé
de plusieurs parties. Chaque partie aborde
un aspect particulier du dossier : 1) La ronde
des lunes, 2) Attirante pour la vie, 3) Balade
dans des mondes fantastiques. Cette structure
permet de regrouper les informations.
C’est le plan du dossier.

Je m’exerce
Lis ces informations extraites d’un dossier
thématique à propos des grottes.
Les informations ne sont pas regroupées.

Sur son parcours, l’eau est devenue calcaire. Leur
accumulation forme une stalactite. L’eau acide
ronge la roche. En effet, elle dissout le calcaire, un
peu comme l’eau fait fondre un sucre ! Elle arrive
parfois au plafond d’une grotte. Chaque goutte
qui tombe libère un peu de gaz carbonique et
dépose de minuscules cristaux de calcaire. Les
crevasses s’élargissent et se transforment en
galeries.

2 À ton avis, pourquoi accorde-t-on
une grande place aux illustrations
dans ce dossier ?

Un dossier thématique comporte
également des illustrations : photographies,
dessins, schémas. Les textes expliquent,
précisent ou complètent ce que l’on voit
sur les illustrations : pages 44-45, le nombre
de lunes de chaque planète, leur nom…
Je m’exerce
Choisis la photographie de la galaxie
qui correspond précisément à ce texte.

Entre les galaxies, des collisions gigantesques
sont monnaie courante. Cette couronne d’étoiles
géantes et bleues est née d’un choc entre deux
galaxies.

1

D’après M. Beynié, Images Doc, n° 112, avril 1998
© Bayard Presse Jeune.

a. Ce dossier aborde deux phénomènes liés
aux grottes. Retrouve-les en regroupant les
informations qui vont ensemble.
b. Indique le plan du dossier en écrivant
un titre pour présenter chaque phénomène
abordé.

2

3
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La matière organique
qui contient toujours du
carbone se trouve (comme
son nom l’indique) dans tous
les êtres vivants – bactéries,
plantes, animaux et êtres
humains.

Les sondes spatiales ont trouvé les principaux ingrédients
nécessaires à l’apparition de la vie sur au moins trois
satellites du système solaire : Europe, Titan et Encelade !
C’est sur Europe que la probabilité d’y trouver du vivant
est la plus grande.

La favorite

Europe
PLANÈTE : Jupiter
DIAMÈTRE : 3 130 km
DISTANCE AU SOLEIL :
779 millions de kilomètres

Les fonds marins
d’Europe ressemblent
sans doute à ceux
de la Terre, parsemés
de sources chaudes.
Peut-on pousser la
comparaison jusqu’à
imaginer la présence
de vie à proximité
de ces sources ?

H 2O

S’il y a de la vie sur Europe, ce n’est 150 fois la superficie de Paris, située
pas en surface : le thermomètre frise à 3 km sous la glace de l’Antarctique.
-150 °C. Le seul endroit à peu près En forant la banquise à cet endroit,
supportable est cet océan caché sous on a pu analyser la composition
la croûte de glace. D’abord parce du lac. Miracle ! Les prélèvements
que, protégé du froid de l’espace et contiennent des extrémophiles,
réchauffé par le cœur du satellite, il a des bactéries résistantes aux hautes
une température moins cruelle, aux pressions qui règnent sous le lac
alentours de 0 °C. Ensuite, Europe, et aux fortes températures. Oui,
comme tout le système solaire, a malgré le froid environnant, c’est
probablement été bombardée, lors bien dans une bulle de chaleur
de sa formation, par des météorites qu’elles s’épanouissent, car elles
riches en matière organique, et cette vivent au-dessus des sources
matière pourrait se trouver piégée jaillissant du fond de l’océan à
dans l’eau. Enfin, l’eau repose sur 350 °C. Et Europe dans tout ça ?
de la roche, et non sur de la glace, Son océan ressemble à Vostok, son
comme les autres océans souterrains cœur est vraisemblablement très
extraterrestres connus.
chaud, et le fond rocheux de son
Quel rapport, me direzocéan fissuré permet
De la roche, d’imaginer l’existence
vous ? C’est que l’ensemble
« couche fine de glace
de l’eau, et de sources chaudes.
+ eau liquide + roche » un cœur chaud Autant de similitudes
avec la Terre, qui font
fait penser aux lacs sousglaciaires que l’on a sur
d’Europe la candidate
Terre. Celui de Vostok, par exemple, la plus sérieuse pour abriter la vie
une poche d’eau de 16 000 km2, soit extraterrestre.

LES 3 ÉLÉMENTS VITAUX

H 2O
Eau
liquide




Chaleur

Molécules
organiques

Sur Te
Terre
Terre,
r
ces ingrédients
ingrédi
édientts d
de
eb
base
ase
ont permis l’apparition de la vie. Leur
présence sur les satellites laisse espérer
que le miracle ait pu se reproduire.

COMMENT DÉTECTE-T-ON
UN OCÉAN SOUTERRAIN ?
On ne le détecte pas, on le devine ! À partir du
rayon et de la masse, les astrophysiciens calculent la densité du corps (le rapport entre sa masse et son volume). Si la densité est faible, cela
laisse penser que la lune comporte pas mal de
glace ou même de liquide (plus légers que des
roches). Ils ont aussi d’autres indices : les fractures dans la banquise d’Europe, par exemple. Ou
bien, autre exemple, le mouvement « rapide »
(à l’échelle géologique) des montagnes et des
canyons observé à la surface de Titan par la
sonde Cassini, qui serait difficile à expliquer si
la croûte était directement accrochée au cœur
rocheux…

Unité 4 ● Dossier thématique
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Attirante
pour la vie
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Oubliez l’image de la Lune austère et grise,
Jupiter où rien ne se passe… Bouillonnantes ou gelées,
lisses ou déchiquetées, les lunes de Jupiter
ne sont pas monotones.
Io

Callisto la piquante
Voilà un endroit rêvé pour les parties de cache-cache ! Enfin, si
l’on oublie son côté inquiétant… Avec cette blancheur et ces dents
acérées, Callisto a tout d’une mâchoire de requin ! En fait, ce sont
les impacts de météorites qui ont découpé sa surface comme de
la dentelle. Et de la glace pure et brillante est venue tapissser les
cratères. Comme Callisto n’a jamais connu d’activité tectonique
ou volcanique qui serait venue lisser sa surface, elle garde les traces
de tous les chocs. Aujourd’hui, c’est même une des lunes les plus
cratérisées du système solaire.

la bouillante

Ça chauffe ici ! À environ 780 millions de kilomètres
du Soleil, la température ne dépasse pas les - 143 °C.
Or, de tous les côtés, de gigantesques panaches de
lave fusent vers la nuit à des vitesses folles. Certains
montent à plusieurs centaines de mètres avant de
retomber en une pluie dorée. À la surface, de la
matière en fusion forme des rivières, bouillonne dans
les trous des anciens volcans. Pas de doute, Io est de
loin la lune la plus active de tout le système solaire.
Mais d’où lui vient cette énergie ? De Jupiter, pardi. La
planète géante est toute proche (421 600 km, un peu
plus que la distance Terre-Lune). Du coup, Io subit de
plein fouet les effets de sa gravité, qui la déforme sans
répit au cours de son orbite. Résultat : elle explose
facilement, rejetant principalement des composés
soufrés qui lui donnent d’étranges reflets orangés.

Europe la glacée
Une petite envie de tester vos doubles axels sans être
dérangé ? Rendez-vous sur Europe, la plus grande
patinoire du système solaire ! À elle, donc, la palme
de la lune la plus lisse. Néanmoins, comme vous le
voyez, elle ne manque ni de creux ni de bosses. En
fait, elle ressemble beaucoup à une banquise, avec
des icebergs qui se détachent ou s’entrechoquent.
Du coup, les astrophysiciens pensent qu’elle abrite
un océan souterrain. Voilà qui est excitant ! Car avec
toute cette eau, la lune d’apparence si sage serait
de loin la mieux placée pour accueillir… des formes
de vie (voir p. 47) !

© Illustrations : Ron Miller / Photos : NASA / Texte : Anne Orliac / Science & Vie Junior, n° 230, novembre 2008.

Balade dans
des mondes
fantastiques

Comprenons le texte ensemble
1 Sur quelle lune trouve-t-on des cratères ?
Laquelle contient des rivières de lave ?
2 Pourquoi Io est-elle la lune la plus active
du système solaire ?
3 Pourquoi les scientifiques pensent-ils
que la vie existe peut-être sur Europe ?

4 Les auteurs de ce dossier thématique
ont souvent adopté le ton
de la conversation vivante et familière.
Relève des exemples.
À ton avis, pourquoi ont-ils écrit ainsi ?
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Je lis en réseau

© Illustrations : Ron Miller / Photos : NASA / Texte : Anne Orliac / Science & Vie Junior, n° 230, novembre 2008.

1 Un poème

Bételgeuse
Bételgeuse, étoile orangée
Beau fruit dont les comètes mangent
En passant la pulpe sucrée
Comme un oiseau vole une orange !
Bételgeuse au doux nom qui semble
Le son d’un cristal caressé,
T’appeler d’une voix qui tremble
mble
N’est-ce pas, de loin, t’embrasser
asser ?
in Marc Alyn, Compagnonss de la marjolaine
Paris, Éd. Ouvrières / Éd. de l’Atelier,
coll. Enfancee heureuse,
heureuse 1986.
1986

2 Des documentaires à propos de l’espace et de l’astronomie

Un astronome parle
aux enfants de l’origine
de l’Univers et des astres
et tente de répondre à la
question : sommes-nous
seuls dans l’Univers ?
Daniel Kunth, Le grand univers et nous :
petite conférence sur l’astronomie,
Bayard.

Alvin Jenkins,
Le système solaire,
Circonflexe.

Ann Love,
Mon grand livre du ciel,
Milan Jeunesse.

Olivier de Coursac,
La conquête spatiale
racontée aux enfants,
La Martinière Jeunesse.

J’écris et j’organise un dossier thématique
Par groupe de trois, vous allez réaliser un dossier thématique pour un journal.
Choisissez le sujet de votre dossier : une visite de musée, une enquête chez un artisan,
un thème étudié en sciences…
Rassemblez des illustrations (des photographies ou des dessins).
Définissez le plan du dossier. Organisez la mise en page : disposition des illustrations,
emplacement des textes.
Rédigez les textes. Noubliez pas d’employer des termes précis !

Je présente un dossier thématique
Présentez votre dossier en quelques minutes à la classe pour donner envie à chacun d’aller le lire.
P
Partagez-vous les rôles : l’un explique le thème du dossier, l’autre présente le plan,
le troisième montre et commente les illustrations.
Unité 4 ● Dossier thématique
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POUR ÉCRIRE DES TEXTES

Je présente un dossier thématique
Rédiger des titres et des chapeaux

Rédiger des encadrés

1 Dans le dossier pages 42 à 45, 47
et 48, relève les titres, les sous-titres et
les « chapeaux » (les petits textes
sous les titres).

Observe les éléments qui composent
la page 47.

2 Pourrait-on se passer de ces éléments
dans un dossier thématique ? Quel rôle
jouent-ils ?

Les titres, les sous-titres et
les « chapeaux » ont plusieurs fonctions :
– inciter le lecteur à lire l’article en éveillant
sa curiosité ;
– aérer la présentation ;
– aider à la lecture en structurant le contenu
de chaque partie.

Je m’exerce
Lis ce texte.

Il n’y a pas qu’avec le lin ou le coton qu’on peut
fabriquer du tissu. Jusqu’au XIXe siècle, on a
aussi utilisé l’ortie pour faire des étoffes fines et
douces comme de la soie. On vient de retrouver
en Suisse la tombe d’une petite fille enterrée au
Moyen Âge qui portait une blouse en tissu d’ortie.
Aujourd’hui, on
utilise les fibres
de l’ortie pour
tisser des tapis.
a. Écris un titre
et un « chapeau »
pour introduire
ce texte.
b. Recopie et
présente ce texte
comme un article
de journal.

a. Repère l’article principal. Quels sont les
autres éléments ?
b. Qu’apportent-ils de plus par rapport
à l’article principal ?
c. Parmi ces éléments, certains s’appellent des
« encadrés ». Combien y en a-t-il sur la page ?
Selon toi, pourquoi les appelle-t-on ainsi ?

Un encadré est un petit texte,
souvent présenté dans un cadre, dans lequel
on développe une information de l’article
principal.

Je m’exerce
Lis ce texte.

Bienvenue à la Cité des Étoiles, le centre
d’entraînement des cosmonautes russes.
Tu vas partir en mission à bord de la station
orbitale Mir. Premier conseil : surveille ta
santé. Tu dois être en grande forme. Parce que
tu vas voir, une expédition dans l’espace, ça
secoue ! Tu vas subir une longue série de tests
médicaux.
Pour vérifier que tu supporteras la prodigieuse
accélération de la fusée, la vie en apesanteur, la
perte de tes repères, tu vas passer, à la Cité des
Étoiles, une série d’épreuves qui vont faire de toi
un cosmonaute.
D’après P. Kohler, Okapi, n° 632, 25 juillet 1998
© Bayard Presse Jeune.

a. Sélectionne une information qui pourrait être
développée dans un encadré.
b. Documente-toi et rédige l’encadré.

Tissu en ortie.
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POUR AMÉLIORER MON TEXTE

4

Je choisis mes mots
Dans un dossier thématique, on utilise des termes très précis,
en lien avec le thème ou le sujet abordé.

Pour le dossier sur les lunes, des termes liés à l’astronomie :
planète – satellite – astrophysicien – sonde spatiale…
Continue cette liste en relevant dans le dossier pages 42 à 45,
47 et 48 les mots qui appartiennent au domaine de l’astronomie.
Classe ces mots en deux catégories : ceux qui désignent des astres /
ceux qui désignent des substances chimiques.
Tu peux trouver d’autres catégories.

Je vérifie l’orthographe des mots invariables
Dans une phrase, les adjectifs s’accordent en genre et en nombre avec le nom auquel
D
il se rapportent.
ils
À l’inverse, les adverbes, les prépositions et les conjonctions de coordination
sont des mots invariables qui ne prennent jamais de marque d’accord :
trop, très, bien, beaucoup…, pour, sur…, donc, or, ni …
En relisant ton texte, repère les adverbes et les mots invariables et vérifie leur orthographe
dans un dictionnaire ou dans tes documents de référence.

De nombreuseses lunes sont bien trop éloignéeses d’une étoile pour abriter des êtres vivantss.
adjectif

adverbes

adjectif

préposition

adjectif

Je relis et je réécris
Reprenez le dossier thématique que vous avez réalisé en groupe (voir p. 49).
Améliorez votre dossier en utilisant des termes précis à propos du thème que vous avez choisi,
comme dans la rubrique « Je choisis mes mots ».
Vérifiez que votre dossier contient l’ensemble des éléments nécessaires à l’aide de la grille suivante.
1 Tout ce qui est dans notre dossier concerne le thème que nous avons choisi.
2 Chaque partie du dossier aborde un aspect particulier de notre thème.
3 Des photographies et des dessins illustrent et complètent notre dossier.
4 Nous avons présenté nos textes comme dans un journal avec un titre, un chapeau et des sous-titres.
5 Nous avons écrit un article principal et des encadrés.
6 Nous avons vérifié l’ensemble des textes en utilisant des documents de référence.

Unité 4 ● Dossier thématique
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