
Quizz astro 2018 
 
 
Nota: plusieurs réponses bonnes sont éventuellement possible... 
 
 
1/ Dans le système solaire, combien de planètes possèdent des anneaux? 

- 1 
- 4 
- toutes 

 
2/ Si, sur mon télescope, l’oculaire de 10 mm de focale me donne un grossissement de 100 fois, quel 
grossissement me donnera alors, un oculaire de 20 mm de focale? 

- 50 
- 100 
- 200 

 
3/ De quel endroit de la planète pouvons nous observer l'intégralité du ciel (pas tout en même temps ;))? 

- Les pôles 
- L’équateur 
- N’importe où 

 
4/ Qui est l’inventeur du télescope à réflexion ? 

- C’est un inconnu 
- Galillée 
- Isaac Newton 

 
5/ Si pour nous, il s’écoule 12h entre le lever et le coucher du soleil (équinoxe), quelle est la durée du 
jour à l’équateur? 

- Plus court 
- Identique 
- Plus long 

 
6/ De ces trois constellations, laquelle n’existe pas dans la nomenclature officielle? 

- La machine pneumatique 
- Le singe 
- Le microscope 

 
7/ Dans 1 million d’années, à quelle distance la Lune sera t-elle de nous? 

- Plus proche 
- A la même position 
- Plus loin 

 
8/ Combien de satellites orbitent autour de Jupiter? 

- 4 
- 12 
- 60 

 
9/ L’orbite de la Terre est une ellipse. A quel moment la Terre est-elle au périhélie (au plus proche du 
soleil)? 

- 21 Décembre 
- 21 Juin 
- 3 Janvier 

 



10/ Classer ces objets astronomiques du plus petit au plus gros: 
- Nébuleuse 
- Planète 
- Galaxie 
- Systeme solaire 

 
11/ Certains astéroïdes sont métalliques. 

- Vrai 
- Faux 

 
12/ Pour mieux voir la Voie Lactée, il faut: 

- L’éclairer avec une lampe 
- S’éloigner des sources de pollution lumineuses 
- Manger des carottes 

 
13/ Quelle est l’étoile la plus proche 

- Proxima du centaure 
- Alpha du centaure 
- Le Soleil 

 
14/ Quel est le vrai nom de l’étoile du Berger? 

- L’étoile polaire 
- Vénus 
- Le Soleil 

 
15/ Combien d’astronautes sont aller gambader à la surface de la Lune? 

- Aucun 
- 2 
- 12 

 
16/ Lorsque l’on observe une étoile filante, à quelle distance est-elle? 

- entre 1 et 10 kilomètres 
- entre 40 et 400 kilomètres 
- plus d’un million de kilomètres 

 
17/ Quel est le diamètre du Soleil par rapport au diamètre de la Terre? 

- 8 fois plus grand 
- 53 fois plus grand 
- 109 fois plus grand 

 
18/ Combien de temps met l’oeil pour s’habituer au maximum à l’obscurité? 

- moins de 10 secondes 
- 5 min 
- 20 min 

 
19/ A taille d’instrument identique, par rapport à un télescope, une lunette fournira une image… 

- De meilleure qualité 
- Identique 
- De moins bonne qualité 

 
20/ Quelle est la densité d’une comète (poids par rapport à l’eau): 

- 0,2 
- 1 
- 6 

 


