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Entretien avec Buzz Aldrin - l’astronaute qui a marché sur la Lune  

 

  
Contenu thématique: Voyages stellaires 

 

 

Domaine: 

 Communication / Compréhension écrite d’un entretien publié dans Géo ados. 

                  Culture: Connaissance avec des personnalités françaises célèbres.  
 

 

Sous-compétences à travailler:  

a) identification du magazine dans lequel a été publié l’entretien; 

b) identification des sujets discutés par les interlocuteur; 

c) identification des informations globales et détaillées du texte lu ; 

d) déduction du contexte du sens des structures lexicales inconnues ; 

e) identificatiopn des structures de langue(verbes du texte et antonymes) ; 

f) reconstitution des phrases décalées ; 

g) expression de son point de vue sur le sujet évoqué et sa justification. 
 

 

 

Avec Neil Armstrong, il a été le premier homme qui a marché sur la Lune le 20 juillet 1969 lors 

de la mission Apollo 11. 

 

- Rêvais - tu de marcher sur la Lune quand tu étais enfant ? 

- Pas du tout. L’idée de marcher sur la Lune était une fantaisie d’auteur de science - fiction. On 

ne pensait pas que c’était possible. Enfant, je rêvais plutôt de piloter des avions car c’était 

réalisable. En grandissant, j’ai tout fait pour atteindre cet objectif. Et je suis venu dans  l’armée à 

l’âge de 21 ans pour apprendre à piloter. 

- Qu’est - ce qui t’a surpris le plus quand tu as marché sur la Lune ? 

- Se déplacer sur la Lune était plus facile que je ne le pensais, même si la combinaison spatiale 

nous empêchait de bouger rapidement. L’autre chose qui m’a surpris, c’est la poussière de Lune, 

elle est vraiment très très fine. Et, finalement, ce qui m’a le plus étonné, c’est le contraste entre le 

ciel noir et la luminosité très forte du Soleil qui se réfléchit sur la poussière grise du sol lunaire. 

C’est une chose qu’il est impossible d’imaginer ou de reconstituer avant la mission. Sur la Lune, 

tout ce qu’on voit est composé de nuances de gris. Il n’y a aucune couleur, à part celles que nous 

avons apportées avec nous. 

- As - tu eu peur de ne jamais revenir sur la Terre ? 

- Non. Et je crois qu’aucun de nous n’a même pensé aux aspects négatifs. Nous sommes des 

pilotes d’avion et nous avons tous fait des missions dangereuses. Nous avons tous été confrontés 

à des incertitudes, les choses peuvent toujours mal tourner. Et les vols spatiaux ne sont pas 

différents. Nous sommes entourés par des personnes rigoureuses qui s’occupent de notre 

sécurité, beaucoup plus que pour un vol au - dessus de l’Atlantique. Quand des gens partent pour 

la Lune, c’est un événement d’une grande importance, et chaque participant est conscient de 

cela. Pendant la mission, nous ne pensons qu’à faire le meilleur travail possible. 

Géo ados, nr.58, 2010 
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1. Cochez la bonne réponse. 

1. C’est une interview avec :     ;  

                      ; 

                        astronome. 

2. Il a été publié dans une magazine pour :    les adultes ; 

            les ados ; 

            les bacheliers. 

3. Ils parlent d’un voyage  ; 

                                                ; 

                                                

4. La mission Apollo est une mission  ;               ;  

       

2. Répondez aux questions. 

1. Avec qui Buzz Aldrin a-t-il fait son voyage sur la Lune ? 

2. Il a été surpris par trois choses. Lesquelles ? 

3. Comment sont les missions des pilotes d’avion ? 

4. Par qui est assurée la sécurité des vols ? 

5. À quoi pensent les astronautes pendant leur mission ? 

6. Dans sa réponse à la première question, Buzz évoque une situation  

                

7. À quel temps sont les verbes ? Donnez leurs infinitifs. 

 

3. Vrai, faut, le texte ne le dit pas ?                          V    F   ? 

1. Buzz Aldrin rêvait de devenir pilote. 

2. Il a appris à piloter dans l’armée. 

3. L’astronaute avait 40 ans quand il a marché sur la Lune. 

4. Marcher sur la Lune est un rêve qui a été réalisé. 

5. L’astronaute aime beaucoup les romans de science –fiction. 

6. Sur la Lune la couleur dominante est le violet. 

 

4. Choisissez dans la liste de quoi parlent les interlocuteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

  le déplacement sur la Lune. 

 

5. Reliez les deux colonnes et faites des phrases logiques. 

1. L’idée de marcher sur la Lune      a) intéressante, mais dangereuse aussi. 

 2. Il a été surpris par                        b) n ’était pas réalisable. 

3. La profession d’astronaute est  c) la poussière fine de la Lune. 
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6. Trouvez la bonne explication du sens de ces expressions. 

1. lors de la mission      a) réaliser son objectif 

2. atteindre son objectif                      b)  au cours de la mission 

3. empêcher de bouger       c) se terminer mal 

4. tourner mal                                        d) qui fait tout avec exactitude et précision 

5. une personne rigoureuse                     e) ne pas permettre de se déplacer 

 

7. Trouvez dans le texte le contraire de ces mots. 

a) impossible →        d) toujours→                                                    

b) irréalisable  →                e) positif→ 

c) difficile  →         f) certitude→ 

 

8. Point de vue.  

1. Pourquoi organise-t-on  des vols dans l’espace cosmique ? 

2. Sont-ils nécessaires à l’humanité ? Justifiez votre opinion. 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 


