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p. 4 FRANCE   I   De nouveaux dessins préhistoriques ont été découverts dans la grotte de Rouffignac.  

(95 sur 100) des adultes français disent respecter les gestes barrières (ex. : se laver très souvent 
les mains, tousser ou éternuer dans son coude...).95!% Source : Elabe
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 {   IL Y A 150 ANS   } 
L’empereur Napoléon III (3), chef de la France, était 
fait prisonnier par la Prusse (ancien nom d’une partie 
de l’Allemagne), à Sedan (Ardennes), lors de la guerre 
franco-allemande (1870-1871) (lire n° 7!216). Il a été 
libéré en mars 1871 et est mort en 1873, à 64 ans.
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On en apprend 
tous les jours !

Interview

L’astronaute 
français dans 

l’immense 
piscine 

de la Nasa 
(62 m de long, 
31 m de large 

et 12 m de 
profondeur), 

aux États-Unis 
(Amérique),

le 19 juin.

Thomas Pesquet s’entraîne 
déjà pour repartir dans 

l’espace en 2021 !
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SCIENCES  V I   Vols dans l’espace 

Page à découper, à classer et à conserver pour tes exposés.

«!J’espère tourner 
autour de la Lune !!»
«!Dans l’ISS, on fait des 
expériences scientifi ques 
ayant pour but d’améliorer 
la vie sur la Terre, par 
exemple pour apprendre 
à soigner des maladies, 
précise Thomas Pesquet. 
On prépare aussi la suite 
de l’exploration spatiale. 
D’abord vers la Lune, avec 
la création d’une station 
en orbite (lire p. 2) d’ici 
5 à 10 ans : j’espère que 
je ferai partie de cette 
mission ! Puis vers Mars, 
mais il faudra attendre
au moins 20 ans…!»

 {   IL A DIT   } 

{ CONTEXTE }

  2021   I   L’astronaute 
français de l’ESA 
(l’Agence spatiale 
européenne) Thomas 

Pesquet va retourner 
dans l’ISS (la Station 
spatiale internationale) 
en 2021.   

  Fusée   I   Il décollera à bord 
d’une fusée américaine de
l’entreprise SpaceX, et non
d’une fusée russe Soyouz.  

Réplique
Ici, copie.
  Impesanteur 
 Ici, chute libre autour de 
la Terre pendant laquelle 
on ne ressent plus les eff ets 
de son poids.  
  Simulateur 
 Ici, cabine de pilotage 
donnant l’impression d’être 
dans la vraie capsule.  

Plongées, expériences, 
tests de pilotage… 
  Le 2 juin 2017, Thomas 

Pesquet posait le pied 
sur la Terre   après 

196 jours à bord de la Station 
spatiale internationale (ISS). 
Moins de 4 ans après, il va 
repartir pour une deuxième 
mission, nommée Alpha. 
Vendredi, après être resté 
2 jours enfermé chez lui à cause 
du passage d’un ouragan, il a 
repris l’entraînement au centre 
spatial de la Nasa (l’Agence 
spatiale américaine), à Houston, 
aux États-Unis. Il raconte.   

  Piscine.   «"Lors de mes 
entraînements, je plonge en 
scaphandre dans la piscine de 
la Nasa : c’est la plus grande 
du monde (photo de Une). Dans 
le bassin, il y a une réplique de 

l’ISS. Elle permet de s’entraîner 
pour les sorties dans l’espace, 
car l’eau recrée assez bien 
les conditions de l’impesanteur. 
Lors de mon séjour dans 
l’espace, je serai sans doute 
chargé (durant les sorties) 
d’agrandir les panneaux 
solaires de l’ISS."»  

  Réviser.   «"J’ai beaucoup 
de choses à réviser sur le 
fonctionnement de la Station 
(machines, traitement des 
déchets, exercices d’urgence…). 
Je fais du sport (course, vélo, 
musculation…) et je travaille 
mon russe ! Je m’entraîne aussi

à faire des expériences. L’une 
de mes tâches sera d’aider 
les chercheurs à mieux 
comprendre comment 
fonctionne le cerveau."»  

  Écrans.   «"Au printemps, je serai 
le premier Européen à décoller 
à bord de Crew Dragon, qui 
vient de réussir son premier vol 
habité (lire n° 7!136). Je me suis 
déjà entraîné plusieurs fois sur 
des simulateurs, en Californie 
(aux États-Unis). La capsule
n’a rien à voir avec le Soyouz. 
Elle est plus grande et très 
moderne, avec des écrans 
tactiles géants !"»     C. H. 

Je plonge en scaphandre afi n de 

m’entraîner pour les sorties dans l’espace
«

»

«!Même si c’est un peu 
dangereux, j’aimerais 
bien aller dans 
l’espace : ce doit être 
très beau !!»

rédacteur en chef du jour
Younn

À LA UNESi tu es abonné, découvre ton journal sur monquotidien.fr à partir de 20!h la veille.
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Combien d’astronautes français sont allés dans l’espace avant Thomas Pesquet : 5, 7 ou 9 ?

9. Le premier a été Jean-Loup Chrétien, en 1982.


