Episode 06

Les gal ies
OLMA — La grande aventure scientifique

Est-ce que toutes les galaxies ressemblent à notre Voie Lactée ?
Avec l'astrophysicienne Yaël Nazé

Comme OLMA, tu as appris de nombreuses connaissances au cours de
cet épisode.
Sauras-tu répondre à ces 6 questions ?
1. Nous sommes au coeur de notre galaxie.
❐ vrai ❐ faux
2. La Voie Lactée a une forme…
❐ de spirale ❐ d’oeuf ❐ n’a pas vraiment de forme
3. Quel élément astronomique peut se créer à partir de ce qui compose
le « milieu interstellaire » ?
……………………………………………………………………………………
4. Que trouve-t-on au coeur de notre galaxie ?
……………………………………………………………………………………
5. Les galaxies bougent…
❐ sur elles-même ❐ les unes par rapport aux autres
6. Quelle galaxie peut-on voir à l’oeil nu ?
Il s’agit de la galaxie …………………………………………………………
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Episode 06

Les gal ies

Correction

OLMA — La grande aventure scientifique

Est-ce que toutes les galaxies ressemblent à notre Voie Lactée ?
Avec l'astrophysicienne Yaël Nazé

Comme OLMA, tu as appris de nombreuses connaissances au cours de
cet épisode.
Sauras-tu répondre à ces 6 questions ?
1. Nous sommes au coeur de notre galaxie.
❐ vrai ❐
x faux
2. La Voie Lactée a une forme…
❐
x de spirale ❐ d’oeuf ❐ n’a pas vraiment de forme
3. Quels éléments astronomiques peuvent se créer à partir de ce qui
compose le « milieu interstellaire » ?

De nouvelles étoiles
……………………………………………………………………………………
4. Que trouve-t-on au coeur de notre galaxie ?

On trouve un trou noir supermassif.
……………………………………………………………………………………
5. Les galaxies bougent…

x sur elles-même ❐
x les unes par rapport aux autres
❐
6. Quelle galaxie peut-on voir à l’oeil nu ?

d’Andromède
Il s’agit de la galaxie …………………………………………………………
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