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Identifiez le nom de ces astres.

Neil Armstrong sur la lune

Un robot sur mars 

Le lancement du Spoutnik

Le lancement de la fusée Ariane

Youri Gagarine, 1er homme dans l’espace

4 octobre 1957

12 avril 1961

4 juillet 1997

21 juillet 1969

24 décembre 1979

Quand ces événements historiques se sont-ils déroulés ?

Entourez la bonne réponse.

 Une éclipse solaire c’est le passage de :
⃣   La Lune entre la Terre et le Soleil ⃣   La Terre entre la Lune et le Soleil

Elle est passée la dernière fois en 1986, la comète de Haley passe tous les :
⃣   150 ans ⃣   76 ans ⃣   7 ans 

Qui est le premier astronaute français a être allé dans l’espace en 1982 ?
⃣   Jean-Loup Chrétien ⃣   Thomas Pesquet ⃣   Patrick Baudry

Classez les du plus petit au plus grand :

Cette planète est  : SATURNEJUPITER URANUS
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Neil Armstrong sur la lune

Un robot sur mars 

Le lancement du Spoutnik

Le lancement de la fusée Ariane

Youri Gargarine, 1er homme dans l’espace

4 octobre 1957

12 avril 1961

4 juillet 1997

21 juillet 1969

24 décembre 1979

Quand ces événements historiques se sont-ils déroulés ?

Classez les du plus petit au plus grand :

SOLEILLUNE
A B

MARS
D

COMÈTE
C

C A D B

Cette planète est  : SATURNEJUPITER URANUS

 Une éclipse solaire c’est le passage de :
⃣   La Lune entre la Terre et le Soleil ⃣   La Terre entre la Lune et le Soleil

Elle est passée la dernière fois en 1986, la comète de Haley passe tous les :
⃣   150 ans ⃣   76 ans ⃣   7 ans 

Qui est le premier astronaute français a être allé dans l’espace en 1982 ?
⃣   Jean-Loup Chrétien ⃣   Thomas Pesquet ⃣   Patrick Baudry


