
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

UNE ROSE COSMIQUE AUX DENOMINATIONS 

MULTIPLES 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Environnement et aménagement  

DURÉE 150 minutes 

NIVEAU B1 

MÉTIERS VISÉS Astronome, ingénieur spatial, opticien, spationaute, chercheur en 
astronomie 

PRÉREQUIS Les propositions relatives, le lexique de l’astronomie 

SUPPORTS UTILISÉS  Une image et un article : 

http://www.eso.org/public/france/news/eso1537/  

OBJECTIF GÉNÉRAL Créer et placer correctement des adjectifs  

OBJECTIF GRAMMATICAL Les adjectifs 

OBJECTIF LEXICAL Les phénomènes astronomiques, les couleurs, les composants chimiques 

TÂCHE FINALE Faire une description détaillée d’une formation d’étoiles ou d’une 
planète 

http://www.eso.org/public/france/news/eso1537/
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min  Activité 1 
Les apprenants observent la photo de 
l’Observatoire Européen Austral sur le site 
internet officiel. Ils découvrent le titre et le 
chapeau de l’article qui est utilisé dans cette 
séance.  

Compréhension 
du document 
 

20 min  Activité 2 
En lisant l’article, les apprenants retrouvent les 
éléments qui composent la description de 
Messier 17.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(vocabulaire) 

45 min   Activité 3 
Les apprenants doivent retrouver les éléments 
composant la nébuleuse Messier 17. Ils 
expliquent par ailleurs les phénomènes qui 
donnent ses couleurs à la nébuleuse.  

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

30 min  Activité 4 
Les apprenants observent différentes façon de 
créer des adjectifs (par exemple, à partir de 
noms et de verbes), puis en développent de 
nouveaux.  

Réemploi 40 min  Activité 5 
Les apprenants font une description écrite 
détaillée d’une formation d’étoiles ou d’une 
planète. Cette description peut être réalisée 
comme devoirs à la maison, et lue en classe.  

REMARQUES L'ESO est la première organisation intergouvernementale pour l'astronomie en 
Europe et l'observatoire astronomique le plus productif au monde. L'ESO est 
soutenu par 15 pays : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Brésil, le 
Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, 
la République Tchèque, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Allez sur le site http://www.eso.org/public/france/news/eso1537/ et observez la 

photo de couverture.  

 De quel document s’agit-il ? C’est une photo, en couleurs. 

 Quelle est la source ? La photo a été réalisée par L’Observatoire de La Silla de l’ESO 

au Chili. 

 Quelle est la date ? 23 septembre 2015, c’est donc une photo très récente.  

 Quelle est la couleur dominante ? La couleur rosée.  

 Quelle est la couleur secondaire ? La couleur noire.  

 A votre avis, quel phénomène observez-vous ? C’est une formation d’étoiles.  

 

1.2. Lisez le titre et le chapeau de l’article. 

 Que désigne « la rose cosmique » ? Une formation d’étoiles, Messier 17. 

 Pourquoi a-t-elle de « multiples dénominations » ? Depuis que Messier 17 a été 

découverte, on lui a attribuée différents noms.  

 Quelle est la particularité de la photo prise par le télescope MGP/ESO ? Elle constitue 

l’une des images les plus détaillées à ce jour de la nébuleuse dans son intégralité, et 

révèle les moindres contours des nuages de gaz et de poussière ainsi que les jeunes 

étoiles qui la constituent.  

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

Lisez l’article et complétez le tableau.  

 

Les différents noms de Messier 17 la Nébuleuse Omega 

la Nébuleuse du Cygne 

la Nébuleuse du Cocher 

la Nébuleuse du Fer à Cheval 

la Nébuleuse du Homard 

Date de découverte  1764, par Charles Messier 

Localisation  5 500 années lumières, dans la constellation 

du Sagittaire  

Etendue  15 années-lumière 

Poids  30 000 masses solaires 

Nombres d’étoiles  Plus de 800 dans la région centrale 
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Couleurs structure complexe de couleur rouge-rosée, 

étoiles bleues, le centre blanc 

Particularités  Elle est composée de nuages de gaz et de 

poussière, qui donnent continûment naissance à 

de nouvelles étoiles. 

 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Les éléments composants la nébuleuse  

a) D’après l’article, quels sont les éléments composant la nébuleuse Messier 17 ? 

 gaz d’hydrogène  

 poussière 

 étoiles  

 gaz d'hydrogène  

 le rayonnement  

 ultraviolet  

 lumière stellaire  

 un amas ouvert  

 

b) Quels autres éléments constituent probablement cette nébuleuse ? 

 de l’hélium 

 du carbone, de l’azote, de l’oxygène, du silicium, du néon, du fer qui composent le 

nuage de la nébuleuse 

 de l’eau (H2O) 

 de l’oxyde de carbone (CO) 

 de l’acide cyanhydrique (HCN) 

 d’autres composés organiques à base de carbone comme le formaldéhyde ou l’acide 

formique  

 

3.2. Les couleurs 

D’où proviennent les couleurs de Messier 17 ? De plusieurs éléments tels que la poussière, 

les gaz d'hydrogène chauffé par le rayonnement ultraviolet, les nouvelles étoiles qui 

composent la nébuleuse  
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ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Les adjectifs 

a) Relevez les adjectifs et classez-les selon le tableau suivant : 

Adjectifs courts et d’usage 

fréquent 

Nouvelles, nombreuses, courte, réelle   

 

Adjectifs de forme et de couleur Rouge-rosée, bleues, pâles, blanche, sombres,  

 

Adjectifs formé à partir d’un 

participe (passé ou présent) 

Baptisée, étendue, réfléchie, fleurie, doté, ouvert, 

contenues, brillante 

Adjectifs qui marquent une 

catégorie (géographique, 

religieuse, sociale, historique) 

Français, chaud, supérieur, neutre  

 

 

Adjectifs polysyllabique après 

un nom monosyllabique 

Périphériques, astronomiques, éblouissante 

 

 

b) Quel type d’adjectif est le plus présent ? Ce sont les adjectifs formé à partir d’un participe 

(passé ou présent). 

c) Où place-t-on ces adjectifs ? Ils sont placés après le nom qu’ils qualifient.  

d) Comment forme-t-on ces adjectifs ? Ce sont soit des participes présent, soit des participes 

passés utilisés comme adjectifs. On les forme donc comme un participe passé à partir de 

l’infinitif du verbe.   

 

 

RAPPEL 

a) Place de l’adjectif 

Avant le nom :  

Adjectifs courts et d’usage fréquent 

Nombres numéraux et ordinaux 

 

Après le nom :  

Adjectifs de forme et de couleur 

Adjectifs formé à partir d’un participe (passé ou présent) 
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Adjectifs qui marquent une catégorie (géographique, religieuse, sociale, 

historique) 

Adjectifs suivis d’un complément 

Adjectifs polysyllabique après un nom monosyllabique 

 

b) Fonction 

Le participe passé employé sans auxiliaire fonctionne comme un adjectif 

qualificatif. En fait, bon nombre de participes passés ont produit de 

véritables adjectifs qui figurent maintenant dans les dictionnaires, par 

exemple : forcé, poli, écrit, résolu. Comme l’adjectif, le participe passé 

employé sans auxiliaire s’accorde en genre et en nombre avec le nom auquel 

il se rapporte. 

Il peut qualifier directement le nom comme épithète ou apposition, ou 

encore se rapporter indirectement au sujet ou au complément direct, par 

l’intermédiaire d’un verbe attributif. 

 

c) Formation des adjectifs à partir d’un participe  

Participe présent  

Les adjectifs verbaux sont des adjectifs formés sur le participe présent d'un 

verbe. L'adjectif verbal s'écrit donc comme le participe présent. 

Exemple : la brillante nébuleuse se trouve à plus de 5 500 années-lumière 

de la Terre.  

Dans un certain nombre de verbes, l’adjectif se distingue du participe 

présent par l’orthographe.  

 

Participe passé 

 en  é   pour les verbes du  1er groupe 

Exemple : présenté  est le participe passé du verbe  présenter ; 

 en  i    pour les verbes du   2e groupe 

Exemple : choisi  est le participe passé du verbe  choisir; 

 en  u   le plus souvent pour les verbes comme  attendre 

Exemple : attendu  est le participe passé du verbe attendre. 

 Quelques verbes du 3e  groupe ont leur participe passé terminés 

par  s   ou par  t   . 

http://grammaire.reverso.net/1_1_17_Les_temps.shtml#header1
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Exemples : dit   est participe passé du verbe  dire ; mis   est le participe 

passé du verbe  mettre. 

 

 

4.2. Exercice de systématisation 

Transformer les verbes suivants en adjectifs : 

 Découvrir = découvrant, découvert 

 Figurer = figurant, figuré 

 Composer = composant, composé 

 Caractériser = caractérisant, caractérisé 

 Photographier = photographiant, photographié 

 Equiper = équipant, équipé 

 Comprendre = comprenant, compris  

 Prendre = prenant, pris 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Les éléments d’informations 

Allez sur le site de l’ESO et choisissez la photo d’une nébuleuse : 

http://www.eso.org/public/france/images/archive/category/nebulae/?  

Cliquez sur l’image pour trouver les informations que vous reporterez dans le tableau 

suivant. 

Les différents noms  

Date de découverte   

Localisation  

Etendue  

Poids  

Nombres d’étoiles   

Couleurs  

Particularités   

 

 

5.2. La description écrite  

Faites une description détaillée de la nébuleuse choisie dans l’exercice précèdent. 

 

http://www.eso.org/public/france/images/archive/category/nebulae/

