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L’amnésie des sources (fiche élève)

Contexte : Vous avez pris connaissance de deux documents : un film de science fiction et un 
documentaire concernant l’exploration spatiale. Mais saurez-vous faire la différence entre les 
informations qui proviennent de chacun ?

Matériel :
• Feuille de Quiz (répondre directement sur la feuille)

Règles : Voici 20 affirmations sur l’exploration spatiale, la vie dans 
l’espace, les lois qui gouvernent l’Univers. Vous souvenez-vous 
quelle est leur source ? Si vous pensez que l’affirmation est tirée du 
documentaire scientifique que vous avez visionné, cochez la case S, 
si vous pensez qu’elle est extraite du film de science-fiction cochez la 
case SF. Vous avez 5 minutes pour compléter votre Quiz.

Objectif : Faire attention à la provenance d’une information.

Défi : Prouvez que vous possédez la meilleure mémoire en remportant le défi !

Affirmations S SF

1.
En cas d’accident, les astronautes sont livrés à eux-mêmes. Ils s’entraînent à l’avance à 
réagir à un incendie ou à la collision avec des débris spatiaux, par exemple.

2.

Les astronautes dans l’espace communiquent avec le centre Nasa de Houston. Pendant 
les sorties extravéhiculaires les médecins à terre analysent les signaux vitaux des 
astronautes et les informent sur leur état physiologique. Ils peuvent les conseiller de 
rentrer dans la Station si nécessaire.

3.
Les astronautes sortent du véhicule spatial pour faire des réparations sur une pompe de 
refroidissement défaillante et mettre en place d’un circuit électrique.

4.
Les astronautes de la Station Spatiale Internationale sortent du véhicule pour replacer des 
morceaux d’autres satellites et instruments scientifiques, comme le télescope Hubble.

5. Quand un objet échappe dans l’espace, il continue à suivre sa trajectoire si rien ne l’arrête.

6. Il n’y a ni « haut » ni « bas » quand on travaille en dehors du véhicule spatial.

7.

Lorsqu’on porte une combinaison spatiale, à chaque mouvement on doit se battre 
contre la pression : c’est comme si on était à l’intérieur d’un pneu de poids lourd et qu’on 
cherchait à le déformer de l’intérieur. On est assez limité dans les mouvements. Quand 
on veut prendre quelque chose dans la main, par exemple un mousqueton, c’est comme 
si on pressait une balle de tennis.

8. Ce que les astronautes aiment dans les sorties dans l’espace est le silence.

9. Une opération extravéhiculaire peut durer 6 heures.

10.
La communication entre Huston et les astronautes des véhicules spatiaux est rendue 
possible par des satellites en orbite autour de la Terre.

11.
Lors d’une mission, de l’eau de provenance du système de refroidissement s’est infiltrée 
dans le casque d’un astronaute. Il a failli mourir noyé.

12.
Les astronautes ont des lampes torche pour se rendre visibles par les autres astronautes 
au cours des sorties extravéhiculaires.

13.
Pour éviter les accidents de décompression, les astronautes respirent de l’oxygène pur 
avant de sortir du véhicule, dans l’espace.

14.
Les astronautes ont une quantité d’oxygène limitée dans les sorties extravéhiculaires. Si 
l’oxygène se termine ils respirent du CO2.

15.

Pendant les sorties extravéhiculaires, les astronautes sont attachés à un bras robotique 
qui les guide. Il y a également des mains-courantes spéciales pour s’aider à se déplacer. 
Pour éviter qu’ils ne s’éloignent en flottant et ne se perdent dans l’espace, les 
astronautes sont reliés à la Station Spatiale Internationale au moyen de fines cordes.

16.
La navette spatiale Explorer permet aux astronautes de rejoindre la Station Spatiale 
Internationale.

17.
Depuis l’arrêt des navettes américaines (2011), la navette russe Soyouz est le seul moyen 
d’assurer la relève des équipages à bord de la Station Spatiale Internationale.

18.
On se déplace dans l’espace grâce à des expulsions de gaz contenu dans des containers 
portés comme un sac à dos par l’astronaute.

19.
La Station Spatiale Internationale est à 400 km d’altitude. Les astronautes font le 
tour de la Terre en 90 minutes, à 28 000 km par heure. Ça prend 10 minutes pour 
survoler les États-Unis.

20. Il y a plusieurs navettes dans l’espace, dont une chinoise : Shenzhou.
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Affirmations S SF

1.
En cas d’accident, les astronautes sont livrés à eux-mêmes. Ils s’entraînent à l’avance à 
réagir à un incendie ou à la collision avec des débris spatiaux, par exemple.

2.

Les astronautes dans l’espace communiquent avec le centre Nasa de Houston. Pendant 
les sorties extravéhiculaires les médecins à terre analysent les signaux vitaux des 
astronautes et les informent sur leur état physiologique. Ils peuvent les conseiller de 
rentrer dans la Station si nécessaire.

3.
Les astronautes sortent du véhicule spatial pour faire des réparations sur une pompe de 
refroidissement défaillante et mettre en place d’un circuit électrique.

4.
Les astronautes de la Station Spatiale Internationale sortent du véhicule pour replacer des 
morceaux d’autres satellites et instruments scientifiques, comme le télescope Hubble.

5. Quand un objet échappe dans l’espace, il continue à suivre sa trajectoire si rien ne l’arrête.

6. Il n’y a ni « haut » ni « bas » quand on travaille en dehors du véhicule spatial.

7.

Lorsqu’on porte une combinaison spatiale, à chaque mouvement on doit se battre 
contre la pression : c’est comme si on était à l’intérieur d’un pneu de poids lourd et qu’on 
cherchait à le déformer de l’intérieur. On est assez limité dans les mouvements. Quand on 
veut prendre quelque chose dans la main, par exemple un mousqueton, c’est comme si 
on pressait une balle de tennis.

8. Ce que les astronautes aiment dans les sorties dans l’espace est le silence.

9. Une opération extravéhiculaire peut durer 6 heures.

10.
La communication entre Huston et les astronautes des véhicules spatiaux est rendue 
possible par des satellites en orbite autour de la Terre.

11.
Lors d’une mission, de l’eau de provenance du système de refroidissement s’est infiltrée 
dans le casque d’un astronaute. Il a failli mourir noyé.

12.
Les astronautes ont des lampes torche pour se rendre visibles par les autres astronautes 
au cours des sorties extravéhiculaires.

13.
Pour éviter les accidents de décompression, les astronautes respirent de l’oxygène pur 
avant de sortir du véhicule, dans l’espace.

14.
Les astronautes ont une quantité d’oxygène limitée dans les sorties extravéhiculaires. Si 
l’oxygène se termine ils respirent du CO2.

15.

Pendant les sorties extravéhiculaires, les astronautes sont attachés à un bras robotique 
qui les guide. Il y a également des mains-courantes spéciales pour s’aider à se déplacer. 
Pour éviter qu’ils ne s’éloignent en flottant et ne se perdent dans l’espace, les 
astronautes sont reliés à la Station Spatiale Internationale au moyen de fines cordes.

16.
La navette spatiale Explorer permet aux astronautes de rejoindre la Station Spatiale 
Internationale.

17.
Depuis l’arrêt des navettes américaines (2011), la navette russe Soyouz est le seul moyen 
d’assurer la relève des équipages à bord de la Station Spatiale Internationale.

18.
On se déplace dans l’espace grâce à des expulsions de gaz contenu dans des containers 
portés comme un sac à dos par l’astronaute.

19.
La Station Spatiale Internationale est à 400 km d’altitude. Les astronautes font le tour 
de la Terre en 90 minutes, à 28 000 km par heure. Ça prend 10 minutes pour survoler les 
États-Unis.

20. Il y a plusieurs navettes dans l’espace, dont une chinoise : Shenzhou.
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