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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. 

Échanger et prendre position. 

 

 Thème : sciences 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

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

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

 Mutualiser ses connaissances. 

 Faire des hypothèses sur le thème du reportage. 

 Comprendre le reportage en détails.  

 Échanger, donner son opinion 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Revoir l’expression de la probabilité. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage et en décrire les images 
Repérage visuel et production orale  – petits groupes – 15 min  

Former de petits groupes de discussion.  

Pour quelle(s) raison(s) une entreprise pourrait-elle décider de construire une fusée ? 

Laisser les groupes échanger puis mettre en commun. 

Montrer le reportage sans le son et sans les sous-titres, jusqu’à « en cas de tempête solaire » (environ 43 

secondes). 

En petits groupes. En vous aidant des images 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. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  

- Pour aller dans l’espace, pour faire de la recherche, pour la vendre ensuite très cher, pour lancer un satellite privé, etc. 

- Je pense que le reportage va nous présenter le projet d’un homme pour aller sur un autre planète, mais aussi pour 

utiliser une fusée pour voyager très vite sur la Terre. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

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

Distribuer la fiche d’activités.  

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Prenez des notes à propos des éléments suivants.  

Les binômes comparent leurs réponses et en discutent.  

Mise en commun : inviter les apprenants qui le souhaitent à répondre à l’aide de phrases complètes et 

construites. 

 

Pistes de corrections / Corrigés :  

L’inventeur : il s’appelle Elon Musk. C’est un inventeur milliardaire. Il veut coloniser Mars, il rêve de conquête spatiale 

pour tous. Il dit qu’il faut croire au futur, qu’il n’y a rien de plus excitant que de s’imaginer parmi les étoiles, dans 

l’espace. Il a une entreprise : SpaceX qui va construire une super fusée. C’est un visionnaire, un expert en 

aéronautique. 

L’invention, le projet : c’est une super fusée, elle va mesurer 106 mètres de hauteur, il va y avoir 40 cabines et un 

abri contre les radiations en cas de tempête solaire. Elle va aussi être utilisée pour des voyages sur la Terre : on pourra 

faire Paris New York en 30 minutes ou encore Bangkok Dubaï en 27 minutes. On pourra aller de Londres à Dubai, de 

Melbourne à Singapour, relier beaucoup de villes, en moins de trente minutes. Elle sera construite en 2022. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre et expliquer des expressions clés du reportage 
Compréhension orale, lexique  –  binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser aux apprenants le temps de lire les phrases à expliquer. S’assurer qu’ils les comprennent bien. 

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

À deux. Faites l’activité 2 : regardez reportage. De quoi parle-t-on dans ces phrases ? Expliquez. 

Faire une mise en commun à l’oral : les apprenants qui le souhaitent prennent en charge une phrase de leur 

choix. Laisser les apprenants se mettre d’accord entre eux sur les réponses correctes.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. « C’est la dernière idée folle de l’inventeur milliardaire» : ce projet de rendre la conquête spatiale accessible à tous, de 

faire une fusée qui va réaliser des vols réguliers pour aller sur la planète Mars, et réutiliser cette fusée sur la Terre pour 

relier des grandes capitales, par exemple relier Paris à New York, en trente minutes ou moins, est assez fou, presque 

inimaginable. 

2. « Coloniser la planète rouge » : la planète rouge, c’est Mars, et Elon Musk imagine pouvoir transporter assez de 

personnes là-bas pour pouvoir y habiter et y construire des villes.  

3. « Révolutionner le transport aérien » : pouvoir parcourir la planète et aller de Singapour à Los Angeles en trente 

minutes, ça va bouleverser les transports aériens existants et sans doute changer notre mode de vie et de transport.  

4. « Un projet qui fait rêver les spationautes » : l’astronaute interrogé croit au projet d’Elon Musk et voudrait vraiment 

qu’il se réalise. Il pense que c’est sûr que ça va se faire. C’est comme un rêve. On voit qu’il est enthousiaste. 

5. « C’est plus un visionnaire qu’un charlatan » : l’astronaute pense que ce projet est fou, mais qu’Elon Musk n’est pas 

fou, que c’est un expert et qu’il voit plus loin que les autres, ceux qui pensent que son idée n’est pas réalisable. Il essaie 

de le défendre. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les détails du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Montrer le reportage dans son intégralité, avec le son, mais sans les sous-titres. 
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Faites l’activité 3 : regardez le reportage. Répondez aux questions suivantes.  

Proposer aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin(e). Les inciter à se mettre d’accord 

oralement en grand groupe pour proposer une correction collective, notée au tableau. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

a. La construction va commencer d’ici 8 à 9 mois pour se finir en 2022.  

b. Ces voyages concerneront tout le monde.  

c. Jean-François Clervoy pense que c’est un projet visionnaire et génial, qu’il est à prendre au sérieux, il est certain qu’il 

se réalisera, même si ce n’est pas en 2022 (il dit qu’il est sûr que ça ne se réalisera pas en 2022 ), mais il est sûr que ça 

se fera un jour.  

d. Le montant du projet est encore inconnu et le billet coûterait le même prix qu’un billet d’avion. 

  

ACTIVITÉ 4 

 Revoir l’expression de la probabilité  
Grammaire  – petits groupes – 10 min  (supports : fiche apprenant, reportage et transcription) 

Montrer le reportage en entier, encore une fois avec le son et sans les sous-titres. Si possible, masquer les 

images pour permettre aux apprenants de se concentrer davantage sur le commentaire. 

Faites l’activité 4 : écoutez le reportage. Relevez tous les éléments indiquant que la réalisation de ce projet 

est incertaine.  

Proposer aux apprenants de comparer leurs réponses avec leur voisin-e puis recueillir les propositions à 

l’oral. Distribuer la transcription pour valider définitivement les réponses.  

Réutilisez ces éléments pour exprimer votre propre position sur ce projet et cet engin du futur. 

Inviter les apprenants à répondre de manière spontanée.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- L’emploi du conditionnel : « permettraient… de coloniser », « pourrait révolutionner », « permettrait de relier… », 

« pourrait débuter », « coûteraient le même prix »… 

- Le mot « peut-être » dans « ça se fera peut-être plus tard »…  

- Cette fusée serait très pratique mais elle serait sans doute très chère. Ce serait possible de coloniser la planète Mars, 

cela nous aiderait si jamais la planète Terre devenait trop polluée. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Prendre position  
Production orale ou écrite  – petits groupes – 25 minutes (support : fiche apprenant) 

Vérifier que les apprenants ont bien compris la consigne puis préciser si l’activité se fera à l’oral ou à l’écrit. 

Inviter les apprenants à réutiliser les éléments vus lors des activités précédentes, mais aussi à s’appuyer sur 

leurs connaissances personnelles sur le sujet : articles, reportages, mais aussi romans de science-fiction ou 

films.  

Faites l’activité 5 : en quoi Elon Musk vous semble-t-il être un visionnaire ou un charlatan ? Quelle est votre 

position sur son « idée folle » de « conquête spatiale pour tous » ? Expliquez. 

Si les apprenants ont travaillé à l’écrit, leur demander d’échanger leur production avec leur voisin-e pour une 

correction croisée puis les ramasser.  

Si les apprenants ont travaillé à l’oral, circuler auprès d’eux pour apporter aide et correction puis les inviter à 

échanger oralement avec la classe sur ce sujet.  

Noter les erreurs les plus significatives et prévoir une séance de remédiation avec les apprenants.  

 

 

Pour aller plus loin, et mieux comprendre le personnage d’Elon Musk, il est possible de faire lire aux 

apprenants l’article suivant : 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/elon-musk-industriel-

visionnaire-ou-financier-opportuniste-581420.html 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/elon-musk-industriel-visionnaire-ou-financier-opportuniste-581420.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/elon-musk-industriel-visionnaire-ou-financier-opportuniste-581420.html


La conquête spatiale selon Elon Musk 

 
 

Fiche réalisée par : Margot Bonvallet 
Page 4 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance française 06/10/2017 

 

 


