
         CORRECTION             Rallye lecture «La grande imagerie » 

 
 

 
 
 
 

Page 8-9 : Quel était le premier passager de l’espace ?  

Le pilote russe Youri Gagarine.  

La chienne Laïka. 

La femme Valentina Terechkova. 
 
Page 10-11 : Quel est le premier homme à fouler le sol lunaire (marcher sur la 
lune) ? 

C’est Neil Armstrong. 

C’est Mickaël Collins. 

C’est Buzz Aldrin. 
 
Page 14-15 : Qu’est-ce qu’une navette ? 

C’est un satellite.  

C’est une fusée qui ne sert qu’une fois.  

C’est un vaisseau spatial réutilisable. 
 
Page 16-17 : A quoi servent les panneaux solaires de la station spatiale 
internationale ? 

Ils captent les rayons du soleil et les transforment en énergie électrique.  

Ils servent de chauffage aux astronautes. 

Ils servent au ravitaillement. 
 
 Page 20-21 : Que mangent les astronautes ? 

Ils mangent des aliments liquides. 

Ils mangent des aliments humides. 

Ils mangent des aliments solides. 
 
 

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta 
chance ! 

 

 

 

4 L’espace 

Score : 

…../5 
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