
Meilleurs souvenirs de la Lune !  

(Source : http://www.1jour1actu.com/monde/meilleurs-souvenirs-de-la-lune-67887/) 

Exercices avant la lecture : 

Exercice 1 : Associe.

1. la vente aux 

enchères 

2. séjourner 

3. décoller 

4. emporter avec 

soi 

5. les recherches 

6. stupéfait 

7. se dérouler 

8. l’enveloppe 

 

 

a) koperta 

b) zabrać ze sobą 

c) zdumiony 

d) aukcja 

e) toczyć się (np. o akcji) 

f) badania (np. naukowe) 

g) przebywać 

h) startować (o samolocie, statku 

kosmicznym) 

 

 

 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Exercice 2 : Relie les mots à leurs définitions. 

1. énorme 

2. unique 

3. le téléspectateur 

4. en direct 

5. fasciné 

 

 

 

a) exceptionnel 

b) la personne qui regarde la 

télévision 

c) passionné 

d) très grand 

e) programme de télévision diffusé 

à l'instant de sa production 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Meilleurs souvenirs de la Lune ! 

Une lettre passée par la Lune va être vendue aux enchères le 30 avril prochain, en Italie. Pour une 

énorme somme. 

Cette lettre, ou plutôt cette enveloppe, qui a voyagé sur la Lune, sera vendue aux enchères à la fin 

du mois, en Italie, pour au moins 50 000 euros. Son histoire est unique au monde. Le 16 avril 1972, 

l'astronaute Charles Duke décolle vers la Lune où il séjourne 11 jours, dans le cadre de la mission 

Apollo 16. Il emporte cette enveloppe avec lui. […] 

C'est quoi, les missions Apollo ? 

Cette lettre exceptionnelle témoigne aussi d'une époque passionnante. À partir de 1961, la NASA 

concentre ses recherches et ses projets de mission sur la Lune : c'est le programme Apollo. Le 21 

juillet 1969, il y a presque 50 ans, la mission Apollo 11 envoie pour la première fois des astronautes 

sur la Lune. Presque 600 millions de téléspectateurs ont assisté en direct, stupéfaits et fascinés, aux 

premiers pas de Neil Armstrong sur le satellite de la Terre. 

Après la mission de 1969, des astronautes se sont posés sur la Lune à 5 autres reprises (au cours des 

missions Apollo 12, 14, 15, 16 et 17). La toute dernière mission, Apollo 17, s'est déroulée en 

décembre 1972. 

Marot Edith. Meilleurs souvenirs de la Lune ! [en ligne]. [Accès 16.08.2016]. Accessible en ligne : 

http://www.1jour1actu.com/monde/meilleurs-souvenirs-de-la-lune-67887/ 

 

Exercices après la lecture : 

1. Qu’est-ce qu’on vend ? 

□ une lettre 

□ une enveloppe 

 

2. Pourquoi cet objet est extraordinaire ? 

_____________________________________________________________ 

 

3. Quel prix peut-il atteindre ? 

□ cinq mille euros 

□ quinze mille euros 

□ cinquante mille euros 
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4. Avec qui cet objet a voyagé sur la Lune ? 

□ avec Charles Duke 

□ avec Neil Armstrong 

 

5. En quelle année l’homme a marché sur la Lune pour la première fois ? 

□ en 1961 

□ en 1969 

□ 1972 

 

6. Combien de fois les astronautes se sont posés sur la Lune ? 

______________________________________________________________ 

 

7. Réponds : 

 Voudrais-tu voyager dans la Lune ? Pourquoi (pas) ? 

________________________________________________________________________ 

 À ton avis, quels sont les avantages et les inconvénients de voyager dans l’espace ? 

________________________________________________________________________ 

 Si tu voyageais dans l’espace, quel objet emporterais-tu avec toi ? 

________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu voudrais acheter l’enveloppe qui a voyagé dans la Lune ? 

________________________________________________________________________ 

 Si tes amis t’offraient l’enveloppe de Charles Duke, qu’en ferais-tu ? 

________________________________________________________________________ 

 Est-ce que tu possèdes des objets qui ont une grande valeur pour toi ? Lesquels ? 

Pourquoi ? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Corrigé : 

Exercices avant la lecture : 

 

Exercice 1 : 1-d ; 2-g ; 3-h ; 4-b ; 5-f ; 6-c ; 7-e ; 8-a

 Exercice 2 : 1-d ; 2-a ; 3-b ; 4-e ; 5-c 

 

Exercices après la lecture : 

 

1. Qu’est-ce qu’on vend ? une enveloppe 

2. Pourquoi cet objet est extraordinaire ? Il a voyagé sur la Lune. 

3. Quel prix peut-il atteindre ? cinquante mille euros 

4. Avec qui cet objet a voyagé sur la Lune ? avec Charles Duke 

5. En quelle année l’homme a marché sur la Lune pour la première fois ? en 1969 

6. Combien de fois les astronautes se sont posés sur la Lune ? 5 

7. Réponses libres. 
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