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ATTENIION :

Contient des pettes pièces pouvant être avalées,

Ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans
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Remarque :

Les données scientifiques de ce jeu datent de I'année zoo6. Les éventuelles

découvertes postérieures à cette date ne sont donc pas répertoriées.

Contenu :

Plateau de jeu avec roulette,4 pions astronaute et 132 cartes question

vrai/fa ur.

Mise €D Poutc :

Triez les caftes, rângez-les en piles par planète : Soleil, N'{ercure, Pluton etc.

Placez les cartes, l'im:rge vers 1e haut, dans les con'rpartiments prévus dans

1a boîte de jeu.

Chaqtre joueur choisit un âstronaute et le place sur la Terre. Les joueurs

peuvent déplacer leur astronaute dans n'importe quelle direction lors du
preniler torrr. \
ObjeCtif dU jeU r :i'jrr:'j:"'jrrr'j :r'::rrr::rrrrrrr:r:rr ' rrr'ri'rr"r'irirr'i::""rr ' ' ""i'l)--'
Etre le premier joueur, en répondant correctement aur questions, à

mettre dans l'ordre eract rlne câr:te Soleil, une carte de chacune des

planètes ainsi qu'une carte Pluton.

Comment jouen :

Lorsque son tour arrive, chaque joueur fait tourner la flèche et suit 1es

instructions. Déplacez votre astroraute dans n'importe qtrelle direction,
en passant sur les pl:rces occupées par les autres joueurs. Chaque fois que

vous arrivez slrr une planète (r-rne planète naine ou le Soleil), vous devez la
nommer. Prenez alors une cirrte questron correspondant à Ia planète sur
laquelle vous êtes et demandez à votre r.oisin cle droite de vous poser 1a

question. Si vous ne pouvez pas nommer cofl:ectement la planète sur

laquelle vous êtes, vous n'avez pas 1e droit de prendle la carte question.

Chaque planète (ou planète naine, ou Soleil) traversée vous donne le drojt
à une carte question.

A chaque bonne réponse, \'oLrs pouyez conserver la carte correspondante.
Vous pouvez collecter plusieur:s cartes d'nne même planète.

Si vous ne répordez pâs correctenrelt à ttne qLlestion, relnettez la carte en

bas de sa pile d'origine.

Cspaces paPticulicPs
Si la flèche s'arrête sur le u Trou de 1,s1 ,, déplacez votre âstronâLrte sur lâ
plar-rète de votre chojr et répondez à une qLrestion correspondant à la

planète choisie. N'oubliez p:rs de donner le nom correct de chaque

planète avànt de prendre Llne câr:te.

Sj la flèche indique u Vole une Carte ,, prenez lir carte de votre choir
chez n'irnporte quel joueur. Vous n'êtes pas obligé de répondre à la

question clui figure au dos de la carte.

Si la flèche inchque " Change de place ,, échangez votre âstronaute avec

celui d'un autre joueur. Si ce juueur se trou\e su]j lure planète, vous
pouvez lui prendre sa carte en répondant correcteûrent à la question
correspondante. S'il se situe sur la " Ceinture d'astéroïdes » voLrs ue

perdez pas \rotre tollr.

Si la flèche indrque " Echange Llne c:rrte ,, échangez Llne câr:te âvec un
autre jor,reur. Vous êtes libres de choisir la cârte que vous voulez à

n'importe quel joueur. Le joueur doit vous céder sa calte en échange d'une
des vôtles. Si vous ne possédez pas de carte, toLrmez à nouveau la roulette.

Si vous alrivez sur « Le troLr l1si1 ", déplacez \ otre âstroniiLlte sLtr le

Soleil, tirez une carte Soleil et répondez à la question.

Si vous:ltterrissez sur la n Comète de Ha11e1- ,. échangez Lrne carte a\rec

celle d'un autre jotreur. C'est vous qui choisissez cl.relle cirrte vous
souhaitez échanger. Si volrs ne possédez p:rs de carte. I:Lissez r-orre tour all

]oueur sLrrvânt.

Passez votre toul si vous atterrissez sLrr I:r . CeinnLre cl'astéroides ,.



Si vous atterrissez sur le n Trou de ÿs1 ,, déplacez votre âstronaute à l'et-rdroit

de votle choix. Nommer l'endroit où vous êtes et répondez ii Ia question.

Si yous atterrissez sur " Calaxie Spirale , ou " Supernova », prenez une

carte X,Iystère.

Si vous répondez correctelnent à la qtrestion, cette cârte vous sertira de

joker. Vous pouvez I'échanger contre n'iu'tporte quelle autre càrte question

dont vons avez besoin. Replaccz ensuite la carte N{,vstère sous la pile

correspondante. Vous devez utilrser Iir carte Mvstère pendant 1e tour
suivant oir vot-ts l'zrlez gagné. Votts pouvez alors l'trtiliser ponr n'impor:te

quelle carte qlrestion.

Jouez selon les règles ci-dessus, rnais ne répondez pas Jux quesrions.

Donnez simpletnent le nom de I'endroit oit vous voLts trouvez.

Astéroïde
C'est un corps céleste roche ux dont la taille varie entre qr-relques dizaines

de mètres et plusieurs kilomètres. La plupart des astéroïdes évoluent ert

orbite dans la " Ceinture d'astéroïdes ".
Astnonome
Un scier-rtificlue qui observe et éttrdie les planètes, les étoiles et les galaxies.

€
C'est une ligne droite inragin:rire autortr de laqtrelle toume un objet.

Tnou noir
Un objet n'rassif dont 1e champ gr:avitationnel est si intense qLr'il empêcl're

toute forme de rletière ou de ra-r.onnement de s'en échapper. De tels objets

n'érnettent pas de lun'rière et sont alors appelés tLous noirs.

Comète
C'est une glosse boule dc neige sale qui évolr-re daus Ie svstème sol:rire.

CnatÈre
Un trou formé par un objet céleste heurtant la surface de la terre.

€nengie
Force dans l'action.

Galaxie
Un ensemble géant de gurz, de poussière et de millions ou de milliards
d'étoiles.

Gaz
C'est une matière ni solide r-ri liquide, sans forme propre, qui tend à

occuper tout Ie volume disponible.

Gnavitation
Le phénomène physique qui cause 1'effet d'attractjon des corps massifs

entre el1x. sous l'effet de leur masse.

Force gravitationncllc
C'est la force que deux colps exercent l'un sur l'autre. Elle est

proportionnelle à leLrr mâsse et inversement frop()rtionnelle au carré de

leur clistance. EIle maintient les planètes en orbite autor-rr du soleil.

Ounagan
Une large zoile c1e nLrages ')rJgr'ux ett r(rt:lti()n.lutoLlr de son centre et

acconrpagnée de vents violents et de pluie.

Kilomètre
Eqr-rivaut :i 1.000 nrètres.

Année lumiène
C'est la distance çLue palcoLrrt 1a hrmière en une année, à saroir envirott
9.460 milliards de km.

Météore
Corps provenant de 1'espace énettant une luminosité intense lors de son

entrée dans l'atmosphèle ter:restre.



Météonite Supennova
Un norceau dc roche ou de métaIprovenânt de l'espace qui atteint 1a Explosion d'une étoile qui s':rccornpagne d'une ilugment:rtion de sa

surface de la terre. lnminosité.

MétéroTde
Petitrnorceauderocheoudemétalquivovagedansl'espace,dontles originalgdnleconccptedbl, JinrBado.planetQLrest'is tledicotedin
nror:ceâLrx arrivant au sol sont appelés rrétéolites. bring *irr.rt, t,f Jacob ldntes luancic Huth, 19()2_2002. He reachetl

FusiOn nu6léaip€ for tbe stars and he got there,

Processus de fr-rsion de cletrx - ou plusieurs - noyaux Jtomlqucs qui
dégagentd'énornresqllarltitésd'énergie. r r r .t r r

orbite Look for these other great products from
f.a tlajcct.ire que clécrit, clans 1'espace, un corps autour cl'u, autre cor:ps. Learning Resourcest:

Planète LER 1980 10 lrasv Steps to Teaching' The Solar S_vstenr

Un corps cé1este clui tourne irLrtour du soleil et clui a élirniné tour corps se LER 2143 Spotlight on Science'r Space l.ab Kit
déplaçant stlr ure orbite proche.

Révolution
Le fait de tournel autour c1'un objet en forrnart en cercle.

Rotation
Tour:ner âLltolu cl'un âxe oLr un pornt centr:rl, cornnle la roue d'nne bicr,clette.

Satellite
Un corps qui toulne autour d'ur corps plus massif. ll eriste des satellites
n2rtllrels (ex. la Lune ). Il eriste anssi des satellires fabriqués par l'hornrne,
comme 1e télesco1-rc Hubble.

Solaine
En l:rpport ar.ec le solerl.

Tâche solaiF€

LER 24-i4 Inflatable Solar: System Sct

LER 24-l.t Inflatable liclipse Kit
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Zone sonrbre, sur:la surface app:rrente du solcil, dont la tentpérature est

des tcfirpêtes maglrétlques' 
Fabriqué en chine Lpl\,l s079-F=EJ-cuDl




