Retour sur Terre pour Thomas Pesquet
Fait du jour
Activité 1 : Première conférence de presse depuis la Terre
1. Thomas Pesquet est resté dans l’espace, en orbite 200 jours.
Commentaire : L'« orbite » représente ici la trajectoire autour de la Terre.
2. Lors de sa première conférence de presse sur Terre, l'astronaute paraît en forme.
3. De quel plaisir retrouvé sur Terre parle Thomas Pesquet ? prendre une douche
4. Selon Thomas Pesquet, la vie dans la Station spatiale est :
simple.
très planifiée.
5. Pour Thomas Pesquet, le retour à la vie sur Terre est assez compliqué.
6. Que va faire Thomas Pesquet après sa conférence de presse ? réaliser des examens médicaux
Activité 2 : Vrai ou Faux ?
VRAI
1. Thomas Pesquet évoque les difficultés physiques ressenties à son retour sur
Terre pour réaliser des activités quotidiennes.
2. C'est la première fois que Thomas Pesquet part dans la Station spatiale
internationale.
3. La conférence de presse a lieu à Cologne.
4. L'astronaute devra faire des expériences et examens médicaux pendant
quelques jours.

FAUX

x
x
x
x

Commentaires :
1. « Parce qu'en arrivant, évidemment tout ce qui est, tout ce qui est mouvements de la tête, en fait,
ça rend un peu malade, on a des accélérations parasites, ça nous donne un peu des vertiges, donc
on essaie de rester stable. »
2. « Je me rappelle pendant ma mission précédente (...). »
3. «Je me rappelle pendant ma mission précédente m'être retrouvé trois jours après l'atterrisage dans
un embouteillage ici à Cologne. »
Le Centre européen des astronautes de l'Agence spatiale européenne est situé à Cologne en
Allemagne.
4. « (...) le quotidien de l'astronaute va être chamboulé de longues semaines encore »
« De longues semaines » signifie plusieurs semaines.

Activité 3 : Un retour à la normale ?
1. « Trois jours seulement après un retour qui trouble = secoue toujours (...). »
2. « C'était une expérience complètement irréelle = fantasmagorique pour moi. »
3. « (...) le quotidien de l'astronaute va être bouleversé = chamboulé (…) »

Activité 4 : Allô la Terre ?
- Thomas Pesquet est un astronaute français.
Commentaire : Depuis la guerre froide, le terme qui désigne les personnes envoyées dans l'espace
tient compte de l'origine du mandataire. Ainsi, on dit cosmonaute pour les Russes, astronaute pour les
États-uniens ou taïkonaute pour les Chinois.
- Il a passé plusieurs mois en orbite dans la Station spatiale internationale.
- Il est rentré sur Terre le 9 novembre 2021.
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