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L’aventure spatiale de Thomas Pesquet

Grâce au film Dans les yeux de Thomas Pesquet, vous avez pu voyager 

dans l’espace avec le plus jeune spationaute de l'Agence Spatiale 

Européenne (ESA) et découvrir les moments forts d’une mission qui 

aura duré 196 jours dans la Station Spatiale Internationale (ISS) à 400 km 

au-dessus de la Terre !

Jour après jour, le spationaute a tenu son journal de bord en images, livrant 

ses sentiments sur la beauté et la fragilité de la planète, ainsi que sur la 

place de l'Homme dans l'Univers.

Livret pédagogique réalisé par Laurent Larret et l’Atelier Canopé 86 - 

Poitiers / Août 2018



Les missions

La compétition

Skylab 

Saturn 

Saliout 

Mercury 

Sémiorka 

Voskod 

Shuttle 

Soyouz
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Quel est le nom de la première station orbitale modulable russe ?

Saliout est la première station orbitale russe, lancée en Avril 1971. Elle mesure 14 m de long et 
pèse 18,5 tonnes. Un accident de pressurisation entraîne la mort des trois cosmonautes qui 
l’occupaient depuis le 7 juin 1971.
Mais, Mir est la première station spatiale modulable, elle préfigurera l’ISS. Fruit de la 
recherche scientifique russe, la mise au point du premier module commence en 1982. Les 
deux derniers modules de la station seront financés par les États-Unis.
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Thomas Pesquet a vécu six mois à bord de l’ISS. Saurez-vous démêler le vrai du faux ?

L’ISS mesure 70 m de long et 30 m de large

Ce sont des panneaux solaires.  
Ils servent à faire fonctionner la Station 
Spatiale Internationale qui a besoin de 
beaucoup d’énergie ! D’une superficie de 
2 500 m2, ils fournissent 110 kW 
d’électricité.

Jean-Loup 
Chrétien

Neil Armstrong John Glenn Youri Gagarine Valentina 
Terechkova

Thomas Pesquet

Pour sa mission, Thomas Pesquet s’est entraîné aux États-Unis et à décollé de Baïkonour au Kazakhstan.
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Les missions spatiales comportent de nombreux risques : combien de voyageurs de l’espace ont-ils donné leur vie pour 
accomplir leur mission ?

Thomas Pesquet évoque les différents sacrifices et risques que demande un vol spatial.
Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ou fausses :

La durée de préparation de la mission est de 7 ans    

Les missions sont très peu rémunérées    

Un vol spatial fait vieillir le corps de 10 à 20 ans   

La température dans l’espace varie de très élevée à très basse 

La survie dans le vide spatial en sortie extra-véhiculaire ne tient qu’à un fil (d’acier)

Ses équipiers à bord de la station

Pour se préparer à sa mission et s’entraîner aux sorties extra-véhiculaires, Thomas Pesquet s’est exercé 6 heures par jour. 
Selon la photographie, dans quel environnement avaient lieu ces exercices ?
Dans une piscine ! En effet, dans l’eau, les astronautes sont pratiquement dans les mêmes conditions d’impesanteur que 
dans l’espace.

« On devient soi-même un vaisseau spatial »

« C’est un côté métaphysique, on sort de son corps pour se regarder soi-même »

« Une mince couche de verre vous sépare du Néant Absolu »

:

qui donnent leurs consignes.

28 janvier 1986 : la navette spatiale américaine Challenger explose 73 secondes après le décollage. Les sept astronautes à 
bord succombent, dont Christa McAuliffe, qui devait être la première enseignante dans l’espace. Les autres astronautes 
étaient Francis «Dick» Scobee, Michael J. Smith, Ellison S. Onizuka, Judith A. Resnik, Ronald E. McNair et Gregory B. Jarvis. 
1er février 2003 : la navette spatiale Columbia se désintègre à environ 60,9km d’altitude 16 minutes avant l’heure prévue de 
son atterrissage en Floride. Sept astronautes se trouvaient à bord: les Américains William McCool, Rick Husband, Michael 
Anderson, Kalpana Chawla, David Brown, Laurel Clark et Ilan Ramon, le premier astronaute israélien.



-6-
FUTUROSCOPE ÉDUCATION -  Corrigé - Dans les yeux de Thomas Pesquet - Août 2018

Thomas Pesquet désigne les combinaisons spatiales comme « l’étoffe des héros ».
Ces combinaisons ne proviennent pas du même pays. Saurez-vous les rendre à leur propriétaire ?

Une sortie extra-véhiculaire est un exercice périlleux mais aussi très éprouvant physiquement parce que :
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Quel phénomène physique visible sur cette image, dicte la vie dans la station ? L’impesanteur (ou l’apesanteur).

A quoi est dû ce phénomène ? L’impesanteur est due à l’absence de gravité, d’attraction terrestre.

2 4 5

3 1 6
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Pour étudier les changements subis par le corps dans l’espace et comprendre les conséquences d’un manque 
d’activité physique et les problèmes de santé éprouvés par les personnes âgées sur Terre

Thomas Pesquet, déjà sensible à la protection de l’environnement, a pu observer de l’espace certains phénomènes de 
dégradation de la Terre.
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Les images suivantes illustrent les conséquences du réchauffement climatique : saurez-vous les légender ?

La biodiversité menacée La biodiversité menacée La désertification La fonte des glaces

J’économise l’eau : je prends une douche rapide, je coupe l’eau quand je me brosse les dents, me lave les mains...

J’économise l’énergie : je ne laisse pas les appareils électriques en veille et j’éteins la lumière quand je quitte une pièce, 



je profite de la lumière du jour, je choisis des ampoules basse consommation, je ne mets pas le chauffage trop fort et le 
baisse quand je m’absente...

Je maîtrise mes déchets : je trie mes déchets (emballages, verre, papier) en tenant compte des consignes, je limite les 
emballages, j’évite d’utiliser des produits à usage unique, je bois l’eau du robinet, je réutilise et recycle les objets usagés, 
j’utilise moins de papier...

Je pollue moins : je privilégie la marche ou le vélo quand cela est possible, je prends les transports en commun...

Je respecte la nature : je ne laisse pas de détritus derrière moi, je respecte la faune et la flore...

Livret pédagogique réalisé par Laurent Larret et l’Atelier Canopé 86 - Poitiers  
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Source images Mission Proxima:
© ESA / NASA

Sources images héros :
https://pixabay.com/fr/neil-armstrong-armstrong-astronaute-11051/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chretien.jpg
https://pxhere.com/fr/photo/1362359
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RIAN_archive_612748_Valentina_Tereshkova.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuri-Gagarin-1961-Helsinki-crop.jpg

Sources images réchauffement climatique :
https://pixabay.com/fr/insectes-nature-fleur-2400904/
https://pixabay.com/fr/la-s%C3%A9cheresse-terre-craquel%C3%A9e-19478/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polar_Bear_AdF.jpg
https://pixabay.com/fr/alaska-glacier-la-glace-v%C3%AAlage-566722/

Sources du questionnaire :
Film Dans les yeux de Thomas Pesquet, ESA / NASA
Gracieux, Serge / Salès, Laure. La conquête spatiale. [Livre]. Fleurus, 2007. 80 p +DVD.

Pour aller plus loin :

https://scolaires.futuroscope.com/pedagogie/ressources-telechargeables/dans-les-yeux-de-thomas-pesquet-ressources
pedagogiques


