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LA DÉCOUVERTE DE L’ESPACE
Quiz : contrôle tes connaissances 
Coche la ou les bonne(s) réponse(s) (réponses au verso de cette feuille).

A - Qui a été le premier homme 
à aller dans l’espace ?

1  Youri Gagarine ❑

2  John Glenn ❑

3  Thomas Pesquet ❑

C - Qui a été le premier Français
 à aller dans l’espace ?

1  Thomas Pesquet ❑

2 Jean-Loup Chrétien  ❑
3  Patrick Baudry ❑

B - Qui a été le premier homme 
à poser un pied sur la Lune ?

1  Alexeï Leonov ❑

2  Neil Armstrong  ❑
3  Alan Shepard ❑

AMUSE-TOI UN PEU !

Colorie-moi Aide les spationautes à retrouver leur navette spatiale

Bonnes réponses : A 1 - B 2 - C 2

Bonne réponse : D
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Thomas Pesquet, né le 27 février 1978 à Rouen (Seine-Maritime), est un spationaute 
français.

Après une formation d’ingénieur aéronautique à l’ISAE-SUPAERO (Institut Supérieur 
de l’Aéronautique et de l’Espace) à Toulouse, Thomas Pesquet a occupé différents 
postes dans l’industrie aérospatiale et au Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) 
avant de devenir, en 2005, pilote de ligne. En mai 2009, il fait partie des six candidats 
retenus pour former le troisième groupe de spationautes européens sélectionnés par 
l’Agence spatiale européenne (ESA).

Il est le dixième Français à partir dans l’espace en décollant le 17 novembre 2016 à 
bord de Soyouz MS-03 depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, et dont 
l’équipage occupe la Station spatiale internationale (ISS) de novembre 2016 à juin 2017 
dans le cadre de la mission Proxima. Durant cette mission, Thomas Pesquet a mené 
une centaine d’expériences, dont la moitié développée par l’ESA ou le CNES, l’autre 
moitié par la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Il effectue deux 
sorties extravéhiculaires de six heures pour des missions de maintenance de l’ISS.

En juillet 2020, il est sélectionné pour une seconde mission à bord de la capsule  
Crew Dragon, construite par l’entreprise américaine SpaceX. Il devient ainsi le  
premier Européen assigné à une mission à bord du Crew Dragon, que l’ESA décide 
de baptiser Alpha.

Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet embarque pour la deuxième fois de son existence 
vers l’ISS. Le 4 octobre 2021, il devient le premier Français commandant de l’ISS.

Aline Legendre

(Source : Wikipédia)
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QUI EST 
NOTRE SPATIONAUTE 
THOMAS PESQUET ?


