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1. Ce texte ….

2. Combien y a-t-il de mots dans le titre du texte  ?

3. Quand l'homme a-t-il marché sur la Lune pour la 
première fois ?

4. Comment s'appelle le premier homme qui a marché 
sur la Lune ?
 

5. Quel est le nom de la fusée de la mission Apollo 11 ?

6. Combien  d'hommes ont marché sur la Lune ?

Lexidata :                                     On a marché sur la Lune         Groupe 26         Série 3

raconte une histoire.
fait faire une recette de cuisine.
donne des informations.

Il y a 2 mots dans le titre.
Il y a 4 mots dans le titre.
Il y a 6 mots dans le titre.

Il s'appelle Neil Armstrong.
Il s'appelle Buzz Aldrin.
Le texte ne le dit pas.

le 12 juillet 1970
le 21 juillet 1969
Le 11 juillet 1996

Le texte ne le dit pas.
Eagle
Saturn

12 hommes ont marché sur la Lune.
Le texte ne le dit pas.
21 hommes ont marché sur la Lune.

7. Il y a eu ...

8. Quelle est la nationalité du premier homme qui a 
marché sur la Lune ?

9. Combien de temps les premiers astronautes sont-ils 
restés sur la Lune  ?

10. Que signifie en français le mot anglais « moon » ?
 

11. A quoi ressemble le sol de la Lune  ?

12.  Neil Armstrong est-il encore vivant ?

12 missions pour aller sur la Lune.
2 missions pour aller sur la Lune.
6 missions pour aller sur la Lune.

Il est Américain.
Le texte ne le dit pas.
Il est Français.

Il signifie « maison ». 
Il signifie « marcheur ».
Il signifie « Lune ».

Ils sont restés 3 semaines.
Ils sont restés plusieurs mois.
Le texte ne le dit pas. 

Il ressemble à une forêt.
Il ressemble à de la poudre.
Il ressemble à un lac.

Oui, il vit encore sur la Lune.
Le texte ne le dit pas.
Non, il est mort le 25 août 2012. 
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