
Recommandation pour les élèves :
•  Vous suivrez le médiateur pour cette visite 

guidée dans les espaces d’exposition,
•  Écoutez bien ce qu’il dit : 

certaines informations répondront  
aux questions de votre cahier de visite ,

•  Chaque élève doit respecter les règles de bonne 
conduite dans les espaces des expositions.

MISSION DE L’ÉLÈVE : 
Suivre la visite guidée  
de l’exposition permanente

PARCOURS « L’HISTOIRE DE L’UNIVERS »
Visite guidée pour la classe  
(durée : 1 heure) 

• 1er niveau de l’exposition permanente 
• 2e niveau de l’exposition permanente

NOM :  

PRÉNOM :  

CLASSE :  

ANNÉE :  
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1   Quelles sont les trois grandes familles  
de planètes dans le Système Solaire ?

• 

• 

• 

2   Quels sont les éléments chimiques 
principaux présents dans le corps humain ?

 

3   Comment s’appelle le phénomène 
donnant naissance à un système planétaire ? 

 

2   Pourquoi se forme-t-il un disque de 
poussières en rotation autour de certaines 
proto-étoiles ?

 

1ER ÉTAGE SALLE « SYSTÈME SOLAIRE »

5   Quelle unité de distance 
correspond approximativement  
à la distance Terre-Lune ? 

 l a seconde-lumière 

  le parsec 

 l’unité astronomique

1ER ÉTAGE SALLE « ETOILES ET GALAXIES »

Quittons maintenant le Système solaire et filons vers les étoiles.

1   Où se forment les étoiles        

2   À partir de quel type de matière se forment-elles ?    
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3   Les étoiles n’ont pas toutes la même cou-
leur. Certains de ces soleils sont plutôt bleus, 
d’autres plutôt rouges.
C’est leur température de surface qui déter-
mine leur couleur. Mais quelles sont les étoiles 
les plus chaudes ? 
Coche la bonne réponse : 

 Les étoiles bleues 

  Les étoiles rouges

4   Quand le Soleil s’arrêtera-t-il de 
fonctionner ?

    

5   Quel est le nom de ce type 
d’étoile mourante ?

    

6   À quelle distance se trouve 
l’étoile (le soleil) la plus proche de 
notre Soleil ?

    

Faisons encore un pas dans les échelles 
de l’Univers : Les galaxies

1   Combien d’étoiles   
contient une galaxie ?

 

   

2   Quelle est la taille d’une galaxie ?

   

   

3   Comment s’appelle notre galaxie ?    

4   Quelle est la distance de notre voisine galactique : la galaxie d’Andromède ?
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2E ÉTAGE « L’UNIVERS EN QUESTION »

1   Écris les 6 lignes de notre adresse dans l’Univers : 
•    

•    

•    

•    

•    

•    

5   Quel est le contenu de l’Univers ?

    

6   Quelle proportion occupe la matière ?

   

2   Comment les scientifiques  
appellent-ils la théorie décrivant 
l’évolution de l’Univers jusqu’à 
ses premiers instants ?

    

3   Quel est l’âge actuel  
de l’Univers ?

    

4   Regarde la fresque résumant  
la chronologie de l’Univers. 

Reconstitue son évolution en associant 
correctement les dates clés de son histoire  
avec les événements qui s’y sont déroulés.

La 1re 
seconde de 

l’Univers

 L’Univers devient 
« transparent » à 

la lumière.  
À partir de

maintenant, 
on peut « voir » 

l’Univers

3 minutes 
après  

le Big Bang

Notre étoile 
le Soleil 
(et ses 

planètes)  
se forment

300 000  
ans après  

le Big Bang

Homo 
Sapiens 
observe 
l’Univers

pendant les 
premiers 5 milliards 

d’années

Apparition 
de toutes les 

particules et des 
4 grandes forces
fondamentales

+ 9  
milliards 
d’années

Les 1res étoiles 
et galaxies se 

forment

+ 13.8 
milliards 
d’années

Les noyaux 
d’Hydrogène 
et d’Hélium 
(99% de la 
matière de

l’Univers) se 
forment
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Grandes longueurs d’ondes Petites longueurs d’ondes

2E ÉTAGE SALLE « LES MESSAGERS DE L’UNIVERS »

Pendant longtemps, la lumière a été notre seul messager pour comprendre l’Univers.
Aujourd’hui, on utilise  l’ensemble des rayonnements du spectre électromagnétique.

1   Complète la fresque suivante, en donnant le nom de toutes les longueurs d’ondes  
(visibles et invisibles) du spectre électromagnétique :

Observer les objets célestes dans d’autres domaines de longueurs d’ondes permet 
d’obtenir des informations qu’on n’aurait pas obtenues avec la seule lumière visible.

2   Quel est l’intérêt d’observer une nébuleuse avec des infrarouges ?
 
  
  

3   Qu’observe-t-on en étudiant l’étoile Mira avec des télescopes à ultraviolets ?

  

4   Il existe d’autres messagers que l’on détecte dans le Cosmophone,   
qui nous donnent des informations sur l’Univers.   
Comment les appelle-t-on ?     

5   De quoi sont-ils composés ?

  électrons  microns  Rayons X  noyaux d’atomes  protons   pollen

6   D’où viennent-ils ?     


