Destination : l’espace
#Fait du jour

Exercices
1 – L’aérospatial. Cochez la bonne réponse.
Avant d’écouter l’extrait, que voit-on sur cette image ?
 un avion
 une fusée
 une montgolfière

Crédit: NASA Johnson / flickr CC-by-nc
Que voit-on sur cette image ?
 un décollage
 un décollement
 un décolleté

Crédit: NASA Johnson / flickr / CC-by-nc-nd
Que voit-on sur cette image ?
 un pilote
 un cosmonaute
 un plongeur

Crédit: NASA Johnson / flickr / CC-by-nc-nd

Écoutez l’extrait, quel événement est décrit ?
 L’arrivée de cosmonautes sur une autre planète.
 Le décollage imminent d’une fusée.
 L’atterrissage de cosmonautes sur la Terre.
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2 –Quelques chiffres... Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez
Combien de cosmonautes vont décoller ?
3
4
5
Où vont-ils ?
 sur la Lune
 sur Mars
 dans la station spatiale internationale
Où se situe la station spatiale internationale (SPI) ?
 à 300 kilomètres de la terre.
 à 400 kilomètres de la terre.
 à 500 kilomètres de la terre.
Combien de temps les cosmonautes vont-ils passer dans la SPI ?
 2 mois
 4 mois
 6 mois
3- Les cosmonautes. Complétez le texte.
Parmi ces mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Un Russe, un commandant/capitaine de bord Oleg Novitski, une Américaine, Peggy Whitson, et un
Français,Thomas Pesquet. Leur travail/mission va durer 6 mois. Ils sont désormais tous
prêts/installés dans la fusée à l’heure actuelle. Simon Rozé bonsoir. Vous êtes à quelques mètres du
pas de tir/de l’aire de lancement de la fusée, alors, quelle est l'ambiance ?
4- Le décollage de la fusée Soyouz. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez
Où se trouve exactement le correspondant de RFI Simon Rozé ?
 dans la fusée
 à quelques mètres de la fusée
 à un kilomètre de la fusée
Que sait-on de cette fusée ?
 Elle fait 40 mètres de haut et elle a 25 moteurs.
 Elle fait 50 mètres de haut et elle a 20 moteurs.
 Elle fait 60 mètres de haut et elle a 30 moteurs.
À Baïkonour, quel temps fait-il ?
 Il pleut.
 Il y a du vent.
 Il fait très froid.
Quelle est l’ambiance autour du journaliste ?
 Il y a beaucoup d’excitation.
 Il y a un stress important.
 Il y a un grand sérieux.
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5- Un cosmonaute, Thomas Pesquet. Sélectionnez la ou les bonne(s) réponse(s).
De quelle nationalité est Thomas Pesquet ?
 russe
 française
 américaine
Le correspondant de RFI dit que Thomas Pesquet se trouve :
 à bord de la SPI.
 au poste de contrôle de la base de lancement.
 à l’intérieur de la fusée Soyouz.
Il n’y a pas eu de Français dans l’espace depuis :
 5 ans
 8 ans
 10 ans
6 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.

Au moment du Journal en français facile, le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain.
 Vrai
 Faux
Cet événement a lieu en Russie.
 Vrai
 Faux
Le correspondant de RFI ne peut pas s’approcher de la fusée pour le décollage à cause des flammes.
 Vrai
 Faux
Beaucoup de Français se sont déplacés pour assister au décollage.
 Vrai
 Faux
Le mot russe mentionné par le journaliste (пуск) veut dire décollage.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- L’aérospatial.
Avant d’écouter l’extrait, que voit-on sur cette image ? une fusée
Que voit-on sur cette image ? un décollage
Que voit-on sur cette image ? un cosmonaute
Écoutez l’extrait, quel événement est décrit ? Le décollage imminent d’une fusée.
2 –Quelques chiffres...
Combien de cosmonautes vont décoller ?
X3
4
5
Où vont-ils ?
 sur la Lune
 sur Mars
X dans la station spatiale internationale
Où se situe la station spatiale internationale
(SPI) ?

 à 300 kilomètres de la terre.
X à 400 kilomètres de la terre.

à
500
kilomètres
terre.

de

la

Combien de temps les cosmonautes vont-ils
passer dans la SPI ?
 2 mois
 4 mois
X 6 mois

3- Les cosmonautes.
Un Russe, un commandant/capitaine de bord Oleg Novitski, une Américaine, Peggy Whitson, et un
Français,Thomas Pesquet. Leur travail/mission va durer 6 mois. Ils sont désormais tous prêts/installés
dans la fusée à l’heure actuelle. Simon Rozé bonsoir. Vous êtes à quelques mètres du pas de tir/de
l’aire de lancement de la fusée, alors, quelle est l'ambiance ?
4- Le décollage de la fusée Soyouz.
Où se trouve exactement le correspondant de
RFI Simon Rozé ?
 dans la fusée
 à quelques mètres de la fusée
X à un kilomètre de la fusée
Que sait-on de cette fusée ?
 Elle fait 40 mètres de haut et elle a 25
moteurs.
X Elle fait 50 mètres de haut et elle a 20
moteurs.

 Elle fait 60 mètres de haut et elle a 30
moteurs.
À Baïkonour, quel temps fait-il ?
 Il pleut.
 Il y a du vent.
X Il fait très froid.
Quelle est l’ambiance autour du journaliste ?
X Il y a beaucoup d’excitation.
 Il y a un stress important.
 Il y a un grand sérieux.

5- Un cosmonaute, Thomas Pesquet.
De quelle nationalité est Tomas Pesquet ?
 russe
X française
 américaine
Le correspondant de RFI dit que Thomas
Pesquet se trouve :
 à bord de la SPI.

 au poste de contrôle de la base de
lancement.
X à l’intérieur de la fusée Soyouz.
Il n’y a pas eu de Français dans l’espace
depuis :
 5 ans
X 8 ans
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 10 ans
6 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Au moment du Journal en français facile, le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain.
Vrai
X Faux
Commentaire : Décollage prévu dans 20 minutes.
Cet événement a lieu en Russie.
Vrai
X Faux
Commentaire : Trois cosmonautes s’envolent cette nuit de Baïkonour au Kazakhstan pour la station
spatiale internationale...
Le correspondant de RFI ne peut pas s’approcher de la fusée pour le décollage à cause des flammes.
X Vrai
Faux
Commentaire : Quelques mètres, plutôt un kilomètre parce que vous l'imaginez, une fusée, ça fait
des flammes quand ça décolle
Beaucoup de Français se sont déplacés pour assister au décollage.
X Vrai
Faux
Commentaire : Il y a beaucoup de Français ici donc puisque Thomas Pesquet, ça faisait 8 ans que
des Français n'étaient pas partis dans l'espace
Le mot russe mentionné par le journaliste (пуск) veut dire décollage.
X Vrai
Faux
Commentaire : c'est пуск, пуск ça veut dire démarrage, décollage en russe.
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