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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. 

Défendre une position, exprimer le doute. 

 

 Thème : sciences 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 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  

 Répondre à une devinette. 

 S’appuyer sur les images pour comprendre des 

informations. 

 Comprendre le reportage.  

 Faire une présentation. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir l’expression du doute. 

 Revoir l’emploi du conditionnel présent. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le sujet du reportage 
Repérage visuel, production orale  – petits groupes – 15 min (support : reportage) 

Former de petits groupes de discussion. Proposer la devinette suivante, phrase par phrase, en laissant le 

temps aux groupes qui le souhaitent de faire une proposition à chaque fin de phrase. L’objectif est de 

retrouver le plus rapidement le mot, mais en cas de proposition erronée, il n’est plus possible de jouer.  

Je suis composée de plusieurs étages. 

Quand je suis française, on m’appelle Ariane et on me lance depuis Kourou, en Guyane. 

On m’utilise pour mettre en orbite des satellites. 

On m’utilise encore pour envoyer des hommes dans l'espace. 

Je suis un véhicule qui se déplace dans l'espace. 

En petits groupes. Qui suis-je ? 
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Garder les groupes formés précédemment. 

En petits groupes. En vous aidant du mot que vous venez de retrouver et du titre de la fiche, faites des 

hypothèses sur le sujet du reportage. 

Mise en commun orale. Accepter toutes les réponses du moment qu’elles sont justifiées. 

 
Pistes de corrections / Corrigés :  
- Une fusée 

- Je pense que le reportage va nous parler de l’espace, des étoiles et d’une fusée.  

 

ACTIVITÉ 1 

 S’appuyer sur les images pour comprendre le reportage 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenants à lire les propositions. Faire expliquer le vocabulaire si 

nécessaire. Rappeler aux apprenants qu’ils vont devoir tirer du sens à partir des images seulement, puis 

qu’ils s’appuieront sur le commentaire dans un second temps.  

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

Pour la mise en commun, inviter les apprenants qui le souhaitent à proposer leur solution en justifiant leurs 

réponses à partir des images. Montrer le reportage en entier avec le son pour finaliser la correction.   

 
Pistes de corrections / Corrigés :  
  envoyer des humains sur une autre planète.   construire une colonie sur une autre planète.   révolutionner le 

transport aérien.   relier les grandes capitales de la planète en quelques minutes. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Retrouver la structure du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées dans l’activité. Si besoin, expliquer ou faire expliquer le 

vocabulaire inconnu. Montrer le reportage en entier avec le son, en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Remettez les titres des séquences dans l’ordre. 

Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin-e, puis procéder à une mise en 

commun à l’oral en grand groupe. Noter l’ordre des parties au tableau. Si les apprenants ne sont pas 

d’accord sur cet ordre, visionner à nouveau le reportage en faisant des pauses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ordre : b - d - f - e - c - a 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Laisser quelques minutes aux apprenants pour lire les propositions de l’activité. Vérifier la bonne 

compréhension du lexique et préciser aux apprenants qu’ils devront corriger les réponses fausses.  

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

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

Laisser aux apprenants le temps de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin-e. Pour la mise en 
commun, inviter les apprenants qui le souhaitent à donner leurs réponses et leurs justifications, que la 

classe valide, invalide ou complète.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai :  1, 3, 4, 5 

Faux : 2. L’engin spatial a été imaginé par Elon Musk et serait construit par son entreprise SpaceX. 

 6. Elle volerait à 27 000 km/h dans l’atmosphère. 

 7. Sa construction pourrait débuter d’ici 8 à 9 mois pour un lancement dès 2022. 
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8. Le voyage en super fusée coûterait le même prix qu’un billet d’avion. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
lexique – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Proposer aux apprenants de faire l’activité sans regarder à nouveau le reportage.  

À deux. Faites l’activité 4 : complétez ce texte avec les mots donnés.  

Laisser les apprenants se mettre d’accord sur leurs réponses par binômes, puis distribuer la transcription 

pour finaliser la correction.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour Elon Musk, la conquête spatiale est à la portée de tous. Pour lui, il n’y a rien de plus excitant que de s’imager là-

haut parmi les étoiles. 

Selon Jean-François Clervoy, l’inventeur milliardaire est plus un visionnaire qu’un charlatan. C’est un expert en 

aéronautique qui sait très bien de quoi il parle. Il est tellement habité par sa vision qu’il a envie que ça se fasse très, 

très vite.  

  

ACTIVITÉ 5 

 Échanger, donner son avis 
Production orale – binômes – 25 min (support : fiche apprenant) 

À deux. Faites l’activité 5 : nous sommes en 2022, la super fusée vient d’être construite. L’entreprise SpaceX 

propose à des volontaires d’effectuer un premier trajet à son bord. Vous et votre ami vous demandez si vous 

seriez volontaires. Imaginez la discussion.  

Laisser aux binômes le temps nécessaire à la recherche d’idées et à la préparation de l’activité. Si besoin, 

rappeler que le conditionnel est un moyen pour exprimer le doute ou la possibilité, les informations qui ne 

sont pas sûres, et inviter les apprenants à exprimer ce qui leur plairait ou ce qui les effraierait dans cette 

expérience.  

Pour la mise en commun, inviter les apprenants qui le souhaitent à jouer leur discussion devant la classe, 

puis les inviter à échanger en grand groupe. Encourager les commentaires et les échanges. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« - Moi, je serais volontaire parce que je voudrais savoir ce qu’on ressent dans un voyage en fusée et puis aller à New 

York en 30 minutes ce serait le rêve ! 

- Ha non ! Moi je n’irai pas ; pas avant d’être certain que le voyage n’est pas dangereux. Et puis je n’aimerais pas 

voyager 30 minutes seulement pour être de l’autre côté de la planète : est-ce que mon corps le supporterait ? Je suis 

déjà malade en voiture… » 

 


