
Fais appel à toutes tes connaissances et situe la Terre dans l'Univers. 

Tu veux inviter des gens habitant une autre galaxie, à une activité 

organisée par Atout-Lire. 

Prépare un message original et 
précis pour leur dire de quoi il 
s'agit et surtout qui leur expli
que bien comment se rendre ici. 
Assure-toi de ne rien oublier: 
donne des renseignements sur la 
galaxie, le système solaire, la 
position et l'aspect général de la 
Terre, etc. 

(Tiré de: Une planète à découvrir: La Terre) 



Act iv i té « < » > Vacances dans une autre 
galaxie 

Imagine que tu es en vacances dans une 
autre galaxie. Tu as écrit une carte 
postale à ta famille qui habite à Québec, 
sur la Terre. 

Comment àdresserais-tu ta carte postale 
pour qu'elle arrive à destination. 

Sur Terre, tu peux envoyer une carte postale en 
utilisant très peu d'information. Tu n'as qu'à 
inscrire le nom du destinataire, de la rue, de la 
ville, de la province, le code postal et le pays. 



Act iv i té « < » > Charade et questions 

QUI SUIS-JE? 

1. Je suis plus grosse que la plus haute montagne et plus 

petite qu'un grain de sable; 

2. Je brûle en mon centre et gèle aux extrémités; 

3. Je suis claire à l'endroit et noire à l'envers; 

4. Je parcours des milliers de kilomètres mais je suis 

toujours à la même place; 

RÉPONSE: 

1. Je suis l'étoile qui éclaire la terre. 

R: 

2. Nous sommes neuf et tournons autour du Soleil. 

R: 

3. Je suis la plus grosse planète du système solaire. 

R: 

4. Je suis l'amas d'étoiles où est situé le Soleil. 

R: 

5. Je suis la science qui étudie l'Univers. 

R: 

Réponses: La Terre. 
1-Le Soleil; 2-Les planètes; 3-Jupiter; 4-Notre galaxie est la Voie lactée; 5-L'astronomie. 



Expressions 
Trouver le sens des expressions 

Dormir à la belle étoile 

Etre né-e sous une bonne étoile 

Voir des étoiles 

Étoile du matin 

Étoile du soir 

Étoile du berger 

Étoile polaire 

Étoile filante 

Étoile de cinéma 

Étoile de mer 

Étoile des rois mages 

Les étoiles du hockey 

L'Univers du rêve 

Maître de l'Univers 

L'Univers des enfants 
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