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LA CONQUÊTE SPATIALE SELON ELON MUSK 
Date de mise en ligne : 06/10/2017 

Dossier : 538 

 

Conquérir l’espace et aller partout dans le monde en moins d'une heure : le projet fou d'Elon Musk. 

Imaginer et jouer un dialogue. 

 

 Thème : sciences 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 95 minutes, dont 25 pour la production orale. 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 30 septembre 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les mots clés du reportage. 

 Comprendre les informations principales.  

 Comprendre les données chiffrées du reportage. 

 Jouer un dialogue. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir le futur proche. 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances  
Production orale – petits groupes, groupe-classe – 10 minutes 

Proposer aux apprenants la liste de mots suivante, oralement ou en la notant au tableau : 

une fusée – une navette – l’espace – une planète – l’univers   

En petits groupes. Quel est le thème commun à tous ces mots ? 

Laisser le temps aux apprenants de faire des hypothèses. Accepter toutes les réponses en rapport avec le 

thème du reportage et noter les thèmes proposés au tableau. Écrire le titre au tableau et attirer l’attention 

des apprenants sur les mots « conquête spatiale » dans le titre de la fiche. 

Montrer le reportage sans le son jusqu’à « en cas de tempête solaire » (environ 43 secondes). 

Caractérisez ces images et listez les éléments vus. 

Mise en commun orale. Inviter les apprenants à s’exprimer spontanément.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

- Le thème commun est l’espace, le voyage dans l’espace, l’astronomie […] 

- une fusée, des images de l’espace, une planète, peut-être la planète Mars, etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les mots clés du commentaire 
Compréhension orale – individuellement – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Vérifier la bonne compréhension des mots proposés. Montrer le reportage en 

entier avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin-e et à se mettre d’accord. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe. 

Individuellement. En vous aidant des mots trouvés dans l’activité, faites une phrase pour présenter le sujet 

du reportage. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   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 

- Le reportage présente Elon Musk qui va construire une fusée pour aller sur la planète mars et pour voyager sur la 
terre : on peut aller de Paris à New York très vite.  
 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Vérifier la bonne compréhension des propositions. Montrer le reportage en entier avec le son, mais en 

cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les réponses correctes. 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Elon Musk est un inventeur milliardaire.  

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

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

4. Son invention peut également être utilisée pour des vols commerciaux sur terre. 

5. Ce projet fait rêver les spationautes. 

6. Pour J.F. Clervoy, Elon Musk est un visionnaire et un expert.   

7. Ce projet va peut-être bientôt commencer. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des caractéristiques techniques 
Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Montrer le reportage en entier avec le son et toujours sans les sous-titres. Inviter les apprenants à se 

concentrer sur les données chiffrées du reportage.  

En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Corrigez les caractéristiques techniques. 

Inviter les groupes à se mettre d’accord, puis inviter les apprenants qui le souhaitent à venir compléter 

l’activité reproduite au tableau.   
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Pistes de correction / Corrigés : 

  

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son vocabulaire  
Lexique – individuel  – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Inviter les apprenants à réaliser cette activité sans regarder à nouveau le reportage. 

Faites l’activité 4 : complétez le texte avec les verbes proposés. 

Laisser aux apprenants le temps de réfléchir à leur réponse, puis leur proposer de comparer leurs réponses 

avec celles de leur voisin-e. Distribuer la transcription pour finaliser la correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Grâce à ce projet, on peut imaginer monter à bord d’une fusée destination Mars pour coloniser la planète 

rouge. Selon Elon Musk, il faut croire au futur et c’est très excitant de s’imaginer là-haut parmi les étoiles.  

Grâce à Elon Musk, on va peut-être révolutionner le transport aérien et pouvoir relier des capitales très 

éloignées en moins d’une heure.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer puis jouer une interview. 
Production orale – binômes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Continuer le travail en binômes. Si besoin, rappeler la formation et l’utilisation du futur proche. Inviter les 

apprenants à l’utiliser dans leur dialogue.  

À deux. Faites l’activité 5 : vous discutez avec un ami du projet fou d’Elon Musk. Ensemble, vous imaginez 

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

Laisser aux binômes le temps nécessaire à la préparation de l’activité. Circuler dans la classe pour apporter 

aide et correction.  

Pour la mise en commun, inviter les binômes qui le souhaitent à présenter leur dialogue devant la classe.  

En fin d’activité, demander à la classe de récapituler la liste de tout ce que cette super fusée va changer.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cette fusée va tout changer. On va pouvoir aller faire du shopping à New York et puis rentrer à Tokyo le 

soir. 

- Oui, ça va être super ! Et aussi, moi, je vais pouvoir allez manger des sushis au Japon et rentrer dormir à 

Manhattan.  

Etc. 

 

 

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

- 116 106 mètres de hauteur 

- 400 40 cabines 

- 15  Un abri contre les radiations en cas de tempête solaire. 

- Une vitesse de croisière de 37 000 27 000 km/h. 

- La possibilité de relier Bangkok à Dubaï en 17 27 minutes, ou Paris à New York en 13 30 minutes.   

- Début de la construction : d’ici 6 à 7 8 à 9 mois, pour une utilisation dès 2020 2022.   

 


