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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

   une fusée   la planète rouge  Bangkok  des spationautes  un visionnaire 

   un engin   la Terre  Dubaï  des astronautes  un charlatan 

   un véhicule   la Lune  New York  des astronomes  un expert 

   un avion   Mars  Paris  des pilotes  un idéaliste 
 

 Activité 2 : regardez le reportage. Cochez les réponses correctes. 

1. Elon Musk est un  inventeur  astronaute  ingénieur  milliardaire. (2 réponses) 

2. Son idée folle : construire, avec son entreprise SpaceX   une super fusée  une station spatiale. 

3. Cet  engin  abri du futur peut révolutionner le transport  aérien  spatial. 

4. Son invention peut également être utilisée pour des vols commerciaux  sur terre  dans l’espace. 

5. Ce projet fait rêver  les spationautes  les entrepreneurs. 

6. Pour J.F. Clervoy, Elon Musk est un  visionnaire  charlatan  expert.  (2 réponses) 

7. Ce projet  va peut-être commencer  a déjà commencé. 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Corrigez ces caractéristiques techniques. 

 

 Activité 4 : complétez le texte avec les verbes proposés.  

coloniser – croire – monter – relier – révolutionner – s’imaginer 

Grâce à ce projet, on peut imaginer _______________ à bord d’une fusée destination Mars pour 

_______________ la planète rouge. Selon Elon Musk, il faut _______________ au futur et c’est très 

excitant de _______________ là-haut parmi les étoiles.  

Grâce à Elon Musk, on va peut-être _______________ le transport aérien et pouvoir _______________ des 

capitales très éloignées en moins d’une heure.  

 Activité 5 : vous discutez avec un ami du projet fou d’Elon Musk. Ensemble, vous listez 

tout ce que ce projet va changer dans le domaine des voyages, du tourisme ou de la vie 

quotidienne. 

 

L’idée folle, l’engin du futur d’Elon Musk :   

- 116 mètres de hauteur 

- 400 cabines 

- 15 abris contre les radiations en cas de tempête solaire. 

- Une vitesse de croisière de 37 000 km/h. 

- La possibilité de relier Bangkok à Dubaï en 17 minutes, ou Paris à New York en 13 minutes.   

- Début de la construction : d’ici 6 à 7 mois, pour une utilisation dès 2020.   

 


