
    
          Groupe CPLV – DSDEN 13 

Petite Histoire de l’aventure spatiale américaine 
 
Questions :  

1- Que signifie le terme « NASA » (entoure la bonne réponse) 
a. National Aeronautics and Space Agency 
b. National Aeronautics and Space Administration 
c. National Aeronautics and Space Academy 

 
2- Qui prend la photo? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

3- Le jour de naissance de Neil ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4- Combien d’hommes sur la Lune ? 
Le programme Apollo de la Nasa a permis à des hommes d’aller 
sur la Lune. Combien d’astronautes américains ont marché sur le 
sol lunaire ? 
__________________________ 

 
Neil Armstrong 

 

Neil Armstrong est né le 5 août 1930 dans l’état de 
l’Ohio aux USA. 
C’est un astronaute, un pilote d’essai et un aviateur de 
l’United States Navy (la Marine américaine). 
Il est surtout connu pour être le premier homme à avoir 
posé le pied sur la Lune le 21 juillet 1969 dans la mer 
de la tranquillité. 
 
Il est sélectionné par la NASA (National Aeronautics 
and Space Administration) en septembre 1962. 
 
Au total, il aura fait 2 vols dans l’espace : Gemini 8 et 
Apollo 11.  
Apollo 11 est le vol qui l’a amené autour de la Lune 
accompagné de Michael Collins (au centre sur la photo 
d’équipage) et de Buzz Aldrin (à droite sur la photo 
d’équipage).  
 
Lorsque le module lunaire « Eagle » s’est posé sur la 
Lune, Armstrong a prononcé cette phrase :  
"Houston, Tranquillity Base here. The Eagle has 
landed." « Houston, ici la base de la tranquillité. L’Aigle a 
atterri ».  
 
Six heures et demie après, Neil Armstrong a été 
autorisé à aller marcher sur la Lune. Il a prononcé cette 
phrase célèbre : "That's one small step for [a] man, 
one giant leap for mankind" . « C’est un petit pas pour 
[un] homme, un bon de géant pour l’humanité ». 
 
Un peu plus tard, Buzz Aldrin est venu le rejoindre sur 
la Lune. Michael Collins, lui, est resté en orbite autour 
de la Lune. 
 
Après ce vol, 10 autres astronautes ont foulé le sol 
lunaire jusqu’en 1972. 
 

 
Logo de la NASA 

 

 
Equipage Apollo 

11 
 
 

 
Module lunaire 

 

Voici une photo de Buzz Aldrin sur la Lune lors 
de la mission Apollo 11. 
 
Dans la visière du casque, l’on peut voir le reflet 
d’un astronaute prenant la photo. 
 
Quel est le nom de cet astronaute ? 
 
_________________________________ 

1930               JUILLET 
 
Lundi               7    14    21    28 
Mardi         1    8    15    22    29 
Mercredi    2    9    16    23    30 
Jeudi         3   10   17    24    31 
Vendredi   4   11   18    25 
Samedi     5   12   19    26 
Dimanche 6   13   20    27 

 
Neil Armstrong est né le 5 août 1930.  
 
En t’aidant de l’extrait du calendrier de 
1930, peux-tu dire quel est le jour de 
sa naissance ? 
 
 
_______________________________ 


