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Ce livre nous parle de la 
mise en place de la vie . 

On nous parle 
beaucoup d’ADN , 

d’ARN et de 
protéines.On nous dit 

d’où vient la vie , où elle 
a pris naissance et 

comment a-t-elle fait 
ses premiers pas .

Ce livre nous fait découvrir 
la naissance des premières 

étoiles,des premières 
galaxies,des premières 

planètes. Dans ce livre il y 
a beaucoup de photo qui 

nous montre la vie sur terre 
(espace, bactéries,volcan 

etc).

Ce livre a une chronologie claire et 
détaillée des événements et des 
évolutions qui ont façonné notre 

planète depuis 4,5 milliards d'années. 
Il s'appuie sur les données de la 

physique quantique et de 
l'astrophysique qui permettent de 

comprendre comment la matière s'est 
formée. L'histoire s'achève avec 

l'apparition de la vie et la possibilité 
qu'elle se développe sur d'autres 

planètes.

Alain Meunier 
psychiatre 

français il a 70 
ans  

Muriel Gargaud 
astrophysicienne 

fraçaise enseigneet 
dirige ses rechercheres 

au laboratoire de 
Bordeaux 
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Marie-Christine Maurel 
est professeur de 

biologie cellulaire et 
moléculaire à Paris 

Ce livre est très beau 
visuellement il est simple 
à comprendre . il donne 

envie de lire 
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Ce livre est interessant 
car on apprend 

beaucoup sur lamise en 
place de la vie. Il est 
plutot simple à lire à 

notre gout .
Note:5/10

Ce livre est interessant 
car on nous apprend 
comment la Terre est 
né en revanche il est 

très compliqué à lire car 
il y a beaucoup de 
terme scientifique 

note: 6/10

contrairement au 
livre de M.Garaud il 
explique la création 
de la terre pas des 

êtres vivants 

contrairement au livre 
de A.Meunier il explique 
d'où vient la création de 

la terre 

ce livre 
regroupe tout 

ce qu'il y a 
dans les deux 
autres livres .




