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 Activité 1 : regardez le reportage. À l’aide des images, cochez les informations correctes. 

Les images de synthèse présentent un projet permettant de/d’… 

 envoyer des humains sur une autre planète. 

 construire une colonie sur une autre planète. 

 construire une station spatiale en orbite. 

 révolutionner le transport aérien. 

 relier les grandes capitales de la planète en quelques minutes. 

 sauver l’humanité du réchauffement planétaire.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Remettez les titres des séquences dans l’ordre.  

 

a) 2022, c’est demain !  

b) Qui a eu cette idée folle ? 

c) Rêve de visionnaire ou folie de charlatan ? 

d) La conquête de l’espace à portée de tous 

e) Parcourir la planète en quelques minutes : un rêve réalisable. 

f) La super fusée : révolution dans l’espace, mais aussi sur Terre   

                                       

Ordre : ____ /____ /____ /____ /____ /____ 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. La super fusée aurait pour objectif la planète Mars et sa colonisation.   

2. L’engin spatial a été imaginé par Elon Musk mais serait construit par la NASA.   

3. La fusée assurerait des vols réguliers vers l’espace, mais également sur Terre.   

4. Elle mesurerait plus de 100 mètres de hauteur et serait composée de 40 cabines.   

5. La fusée contiendrait un abri résistant aux radiations lors de tempêtes solaires.   

6. Elle volerait à 25 000 km/h dans l’atmosphère.   

7. Sa construction pourrait débuter d’ici un à deux ans pour un lancement dès 2022.   

8. Le voyage en super fusée coûterait beaucoup plus cher qu’un billet d’avion.   

 

 Activité 4 : complétez ce texte avec les mots donnés. 

aéronautique – charlatan – conquête – étoiles – expert – inventeur – portée – vision – visionnaire 

Pour Elon Musk, la _______________ spatiale est à la _______________ de tous. Pour lui, il n’y a rien de 

plus excitant que de s’imager là-haut parmi les _______________. 

Selon Jean-François Clervoy, l’ _______________ milliardaire est plus un _______________ qu’un 

_______________. C’est un _______________ en _______________qui sait très bien de quoi il parle. Il est 

tellement habité par sa _______________ qu’il a envie que ça se fasse très, très vite.  

  

 Activité 5 : nous sommes en 2022, la super fusée vient d’être construite. L’entreprise 

SpaceX propose à des volontaires d’effectuer le premier trajet à son bord. Vous et votre 

ami vous demandez si vous seriez volontaires. Imaginez la discussion. 

 


