Viser la lune
#Fait du jour

Exercices
Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
1 - Qui est l’employeur en recherche de candidats ?
 le département d’astrophysique d’une université américaine
 la NASA, l’Agence spatiale américaine
 un groupe privé appartenant à un riche américain
2 - L’offre d’emploi concerne :
 des chercheurs.
 des astronautes.
 des formateurs.
3 - Combien de personnes sont recherchées ?
4
 14
 18
4 - Combien de personnes ont postulées ?
 14
 6 000
 18 000
5 - Les personnes embauchées devraient :
 préparer une mission sur la Lune.
 voyager autour de la Lune.
 aller sur Mars.
 analyser les prélèvements faits sur Mars.
 séjourner à bord de la Station spatiale internationale.
 poser le pied sur un astéroïde.
6 - Selon le journaliste, quelles étaient les conditions requises pour postuler ?
 avoir une bonne condition physique
 avoir au moins un bac +4
 avoir absolument un doctorat
 être spécialisé dans les sciences et techniques
 être psychologiquement stable
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7 - Par rapport à la précédente campagne de recrutement, le nombre de candidats :
 a diminué.
 est resté identique.
 a augmenté.
8 - Quel est le nom de la dernière mission lunaire ?
 Rozé
 Amstrong
 Apollo
9 - La mission sur la planète rouge est prévue :
 dans dix-huit mois.
 pour le début des années trente.
10 - Les astronautes retenus pour la mission martienne seront connus :
 dans un mois.
 dans un an et demi.
 en 2030.
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Exercices corrigés
Qui est l’employeur en recherche de candidats ?
 le département d’astrophysique d’une université américaine
X la NASA, l’Agence spatiale américaine
 un groupe privé appartenant à un riche américain
L’offre d’emploi concerne :
 des chercheurs.
X des astronautes.
 des formateurs.
Combien de personnes sont recherchées ?
4
X 14
 18

Combien de personnes ont postulées ?
 14
 6 000
X 18 000

Les personnes embauchées devraient :
 préparer une mission sur la Lune.
X voyager autour de la Lune.
X aller sur Mars.
 analyser les prélèvements faits sur Mars.
X séjourner à bord de la Station spatiale internationale.
X poser le pied sur un astéroïde.
Selon le journaliste, quelles étaient les conditions requises pour postuler ?
 avoir une bonne condition physique
X avoir au moins un bac +4
 avoir absolument un doctorat
X être spécialisé dans les sciences et techniques
 être psychologiquement stable
Par rapport à la précédente campagne de recrutement, le nombre de candidats :
 a diminué.
 est resté identique.
X a augmenté.
Quel est le nom de la dernière mission lunaire ?
 Rozé
 Amstrong
X Apollo
La mission sur la planète rouge est prévue :
 dans dix-huit mois.
X pour le début des années trente.
Les astronautes retenus pour la mission martienne seront connus :
 dans un mois.
X dans un an et demi.
 en 2030.
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