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EXPOSITION "EXPLORE MARS!"
QUIZ

EXPLORATION SCIENTIFIQUE
La Nasa a chargé une petite équipe de scientifiques, dont vous faites partie, d’étudier, une 
fois sur place, Mars. En bon explorateur que vous êtes, saurez-vous découvrir tout ce que 
cache la planète rouge ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

	  

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES

2. Combien pèse le ROVER sur Terre et sur Mars ? Inscrivez vos réponses sur le dessus du rover.

	   	  

Sur Terre Sur Mars

3. Après avoir soulevé les deux rovers, que remarquez-vous ? Proposez une explication à ce 
phénomène. 

1. Combien de planètes Mars faudrait-il pour avoir la masse de la Terre et équilibrer la balance ? 
Inscrivez votre réponse dans le rectangle ci-dessous.

4. Combien de temps faut-il à Mars pour faire un tour complet autour du soleil ? 

Cochez la bonne réponse : 2 ans 3 ans1 an

5. Mars possède deux satellites naturels (ou lunes). Quels sont leurs noms ?

	 •	D......................

	 •	P.......................

DÈS 8 ANS
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

6. Que pouvez-vous dire de la température à la surface de Mars par rapport à celle de la Terre ? 
Proposez une explication :

7. Quelle est la cause des changements de teinte de Mars ? Entourez la ou les bonne(s) réponses :

    A. les tempêtes                                         B. les martiens                                   C. les volcans   

8. Y a-t-il de la glace d’eau à la surface de Mars ? Oui Non

SONDES ET ROBOTS

     Qui suis-je ?

Mon nom est …………………………………. Je récense la présence 
d’éléments  ……………… nécessaires  à  la ……..  J’identifie 
d’éventuelles traces d’……………  ………………. présentes ou 
passées. J’analyse l’action passée de l’……… sur les roches et 
le sol. J’ai été lancé le ……………… ……………………., et je 
suis arrivé le ………………………….. sous ……………………., 

………………………. et …………… Je suis le seul des robots martiens 
à utiliser un générateur …………………. Ma mission s’achèvera en août 

2014 et j’aurai alors parcouru ……… km. 

10. Quel est le nom de la première sonde à avoir pris des clichés de Mars ? 
   Entourez la bonne réponse :

   A. Mariner 7

   B. 2001 Mars Odyssey 

   C. Mariner 4

11. Quelle sonde européenne a été lancée le 2 juin 2003 ? Entourez la bonne réponse :

   A. Mars Reconnaissance Orbiter    

   B. Mars Express

   C. Mariner 7

Retrouvez les réponses à ce quiz sur le site web du Planétarium, 
rubrique "Soif d’astro" :
http://www.planetariumvv.com/soif-dastro/
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