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PARCOURS

« ASTRONOMIE ET EXPLORATION SPATIALE »
Aide à la visite
• RDC de l’exposition temporaire : ASTRONAUTES
• 1er niveau de l’exposition permanente

ALLONS DÉCOUVRIR
L’EXPLORATION SPATIALE
ET LES OUTILS
DE L’ASTRONOMIE

RÉCOLTE DES INFORMATIONS
AU REZ-DE-CHAUSSÉE ET AU PREMIER ÉTAGE DE L’EXPOSITION

- RDC - EXPOSITION TEMPORAIRE : ASTRONAUTES

© NASA

Après l’exploit de Youri Gagarine le 12 avril 1961, premier homme à aller dans l’espace, et
le succès des missions Apollo vers la Lune (de 1969 à 1972), l’effort des agences spatiales
se tourne vers l’habitation de l’orbite terrestre pendant de longues durées. En plus de 50
ans vont se succéder 500 astronautes dans l’espace. L’exposition temporaire Astronautes
vous propose de découvrir la vie quotidienne des femmes et des hommes
qui travaillent depuis près de 20 ans
dans la Station Spatiale Internationale.
Parcours l’exposition « Astronautes »
au rez-de-chaussée et trouve les
réponses aux questions qui suivent.

1 Qu’est-ce qui bombarde le corps des astronautes

dans l’espace ?

Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

D
 es rayons comiques
D
 es débris spatiaux

D
 es météorites
D
 es rayons cosmiques
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L’ENVIRONNEMENT SPATIAL
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2 Qu’est-ce qui protège les astronautes

Selfie de Thomas Pesquet lors de sa première sortie dans
l’espace en 2019

de ce danger ?

Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

L ’atmosphère de la Terre
L es murs de l’ISS
L e champ magnétique de la Terre
L e tissu des combinaisons spatiales

3 Pourquoi les astronautes

semblent-ils flotter dans l’espace ?
© Cité de l’espace

Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

2

C
 ar ils ne subissent pas la gravité
C
 ar ils sont en chute libre

4 Entoure la phrase juste :
• En impesanteur, on ne ressent pas notre poids,
mais on garde la même masse en kilogrammes.
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• En impesanteur, on ne ressent pas notre poids,
et notre masse fait 0 kilogrammes.

5 Sortir dans l’espace peut être dangereux !

Qu’est-il arrivé à l’astronaute italien Luca Parmitano ?
Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :

Il a failli se noyer suite à une fuite d’eau dans son casque
Il a failli s’asphyxier suite à une fuite d’air dans sa combinaison
Il a failli être brulé suite à une exposition trop prolongée au Soleil
Il a failli être électrocuté par un fil électrique de la Station
Spatiale Internationale
LA STATION SPATIALE : OÙ, QUOI, COMMENT ?

1 L’ISS se situe à environ 400 km
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d’altitude et fait un tour de Terre en 90
minutes. À quelle vitesse se déplace-t-elle
autour de notre planète ?
Coche la bonne réponse ci-dessous :

2 8 000 km/h

100 000 km/h

100 km/h

280 km/h

Cargo HTV6 capturé par le bras
robot Canadarm de la station
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2 Le matériel nécessaire et

le ravitaillement sont acheminés vers
l’ISS par ce que l’on appelle des cargos.
Ce sont des capsules envoyées par des
fusées tous les deux mois envions depuis
différents pays.
Relie à l’aide d’une flèche le nom des cargos
à leur(s) pays d’origine.

Cargo Cygnus capturé par le bras
robot Canadarm de la station

Russie
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Etats-Unis
Japon
Europe

H
 TV
P
 rogress
C
 ygnus et Dragon
A
 TV
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3 L’ISS se compose de 13 modules qui ont été conçus par différents pays et agences
© Cité de l’espace

spatiales. Coche les noms des Modules d’origine Russe, entoure ceux des Etats-Unis.
U
 nity

Z
 arya

D
 estiny

Harmony

Zvezda

P
 irs & Poisk

Columbus

Kibo

Q
 uest

1 Se nourrir dans l’espace
Là-haut, pas question de manger dans une
assiette avec des couverts ! La nourriture
proposée se boit à la paille ou se mange sous
forme de purée avec une cuillère. Les plats sont
déjà cuisinés et étiquetés et souvent présentés
sous une forme qu’on nomme (coche la ou les
bonnes réponse) :

4

lyophilisée

brulée

sous pression

hydratée
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VIVRE DANS LA STATION SPATIALE !

2 Se laver : possible ou pas possible ?
Il est impossible de se laver dans l’espace comme
sur Terre alors comment les astronautes se
lavent-ils dans l’ISS ?
Coche la ou les bonnes réponses :

3 Dormir dans toutes les positions ?

Les astronautes dorment dans des sacs de
couchage accrochés aux murs de la station.
On pourrait croire qu’ils dorment debout mais
le haut et le bas n’existent pas dans l’espace.

Avec un aspirateur à vapeur
Avec une serviette imbibée d’eau savonneuse
L es astronautes ne se lavent pas quand
ils sont dans l’espace !

ISS de nuit
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 vec une douche propulsant de l’eau
A
sous pression

Combien trouve-t-on de lits dans l’ISS ?
Coche la bonne réponse :
7

12

6

11

4 Quel est le danger de dormir dans

l’espace loin d’une bouche d’aération ?
Réponds en une phrase :

5 Quels déchets sont recyclés dans la Station Spatiale Internationale ?
Coche la ou les bonnes réponses ci-dessous :
L’urine pour produire de l’eau potable
Les excréments pour produire de l’engrais
Les vêtements sales pour produire des ensembles propres
Les emballages plastiques des repas pour produire de nouveaux outils en plastique

6 Pourquoi les astronautes doivent-ils faire du sport ?
Réponds en une phrase :

5
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FENÊTRE SUR LA TERRE
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Partage le même point de vue sur la
Terre que les astronautes dans l’ISS.
L’exposition présente en effet une
réplique de la Cupola. Il s’agit d’une
sorte de véranda
située dans le module TRANQUILITY,
dans laquelle les astronautes peuvent
passer leur temps libre et prendre des
photos de la Terre.

L’astronaute Karen Nyberg dans la Cupola

1 D’après toi, pourquoi appelle-t-on la

Terre, la planète bleue ?

Réponds en une ligne ci-dessous
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Règle supplémentaire : L’objectif de cette
fiche est d’aller chercher les réponses dans
les différentes salles des expositions du
1ER ÉTAGE

Planétarium et de ne les noter QUE SI VOUS
LES AVEZ VUES NOTÉES QUELQUE PART.
À vous de les trouver.

SALLE « SYSTÈME SOLAIRE »

En haut de l’escalier se trouve la salle
Système solaire.

1

Comment s’appelle le phénomène
responsable de la formation des planètes
à partir d’éléments plus petits ?
Coche la bonne réponse.

a ccumulation

a ccrétion

a ccélération

2 Quel est le phénomène qui produit l’énergie du cœur du Soleil ?
Sait-on l’utiliser pour produire de l’électricité ?
		

3 Quels sont les 5 éléments chimiques principaux du corps humain ?
				

4 Légende et nomme

l’ensemble des astres du
Système solaire sur le schéma
ci-dessous
(les tracés circulaires représentent
les orbites des planètes - les échelles
des tailles et des distances ne sont
pas respectées).

- Place notamment :
1. les ceintures d’astéroïdes

dont celle de Kuiper (appelée
aussi d’Edgeworth-Kuiper)

2. la zone d’habitabilité
de notre Système solaire

- Regroupe (en les entourant
sur le schéma) les planètes
géantes et les planètes
telluriques entre-elles.

5 Que permettait d’étudier la fusée Véronique exposée près de l’escalier ?
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1ER ÉTAGE SALLE « ETOILES ET GALAXIES »

1 Une fusée Ariane 5 se cache dans les

parages. Donne 5 pays qui participent à ce
programme spatial :
							
							

2 Trouve un élément d’un téléscope, présent dans l’exposition, qui observait le ciel en

recevant autre chose que de la lumière. Donne son nom :

3 Dans le « museum », trouve comment les astronomes prenaient des photographies du

ciel avant l’arrivée du numérique :

				

4 Les étoiles n’ont pas toutes la même couleur.

Certains de ces soleils sont plutôt bleus, d’autres
plutôt rouges.
C’est leur température de surface qui détermine
leur couleur. Mais quelles sont les étoiles les plus
chaudes ? Coche la bonne réponse :
Les étoiles bleues
Les étoiles rouges

5

Pourquoi les astrophysiciens observent-ils les
nébuleuses, là où naissent les étoiles, dans le domaine
des Infra-Rouges ?
		

6 Pourquoi voit-on notre galaxie la Voie Lactée sous forme d’une bande dans le ciel ?
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