États-Unis : fin des tests de missiles
contre les satellites
Fait du jour
Activité 1 : Les tests ASAT
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Les essais pour détruire des satellites sont critiqués, car ils sont...
 chers.
 dangereux.
2. Lors d'un test ASAT, un missile est envoyé...
 depuis l’espace,
 depuis la Terre,
 sur un satellite de son propre pays.
 sur le satellite d'un autre pays.
3. La destruction des satellites se fait pour…
 des raisons scientifiques.
 des raisons militaires.
 s'entrainer à attaquer les engins d’autres pays.
 étudier d’autres objets en orbite.
4. Une fois le satellite détruit, ses débris (= les petits morceaux)...
 tournent à grande vitesse dans l’espace.
 risquent de s'écraser sur Terre.
 peuvent provoquer des destructions importantes.
5. À quels pays les États-Unis ont demandé d'arrêter les tests ASAT ?
 l'Inde
 la France
 la Chine
 la Russie  l'Australie
6. Le dernier essai de Moscou en novembre 2021…
 a provoqué un accident avec la Station spatiale internationale.
 a menacé la Station spatiale internationale et ses astronautes.
7. La décision des États-Unis est critiquée car, dans le passé, ...
 ils étaient opposés à l'arrêt des tests anti-missiles.
 ils n'avaient pas respecté le droit de l'espace.
Activité 2 : Vocabulaire : espace et actions militaires
Lisez les définitions et entourez le mot qui correspond.
1. C'est la courbe décrite par un corps céleste autour d'un autre corps céleste plus important
= un satellite / une orbite
2. C'est un objet, naturel ou fabriqué par l'homme, qui gravite autour d'une planète = un
satellite / une orbite
3. C'est un projectile explosif = un missile / un engin
4. C'est un objet, une machine = un missile / un engin
5. Ce sont des morceaux d'objets cassés = des dégâts / des débris
6. Ce sont des destructions causées par un accident, une catastrophe = des dégâts / des
débris
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