
                                             Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 

 

Page 6-7 : Qui a écrit « De la Terre à le Lune » ?  

Victor Hugo.  

Jules Verne. 

Goddard.           
 
Page 8-9 : Quel est le premier homme à aller dans l’espace ? 

C’est John Glenn. 

C’est Neil Armstrong. 

C’est Youri Gagarine. 
 
Page 12-13 : Combien pèse le scaphandre ? 

Il pèse 19 kg.  

Il pèse 16 kg.  

Il pèse 113 kg. 
 
Page 16-17 : De quel continent provient la fusée Ariane? 

Elle vient d’Amérique.  

Elle vient d’Europe. 

Elle vient d’Afrique . 
 
 Page 18-19 : A quoi servent les laboratoires dans les stations orbitales ? 

Ils servent à préparer les repas de l’Espace. 

Ils servent à faire des expériences en apesanteur. 

Ils servent à ranger les scaphandres. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 

 

6 Les engins de l’espace 

Score : 

…../5 
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Page 6-7 : Qui a écrit « De la Terre à le Lune » ?  

Victor Hugo.  

Jules Verne. 

Goddard.        
 
Page 8-9 : Quel est le premier homme à aller dans l’espace ? 

C’est John Glenn. 

C’est Neil Armstrong. 

C’est Youri Gagarine. 
 
Page 12-13 : Combien pèse le scaphandre ? 

Il pèse 19 kg.  

Il pèse 16 kg.  

Il pèse 113 kg. 
 
Page 16-17 : De quel continent provient la fusée Ariane? 

Elle vient d’Amérique.  

Elle vient d’Europe. 

Elle vient d’Afrique . 
 
 Page 18-19 : A quoi servent les laboratoires dans les stations orbitales ? 

Ils servent à préparer les repas de l’Espace. 

Ils servent à faire des expériences en apesanteur. 

Ils servent à ranger les scaphandres. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses 
?  

C’est bien. 
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ta chance ! 
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