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Contexte : Vous avez visionné et discuté le faux documentaire « Opération Lune ». Vous vous êtes 
rendus compte que l’auteur ne veut en réalité pas tromper ses spectateurs mais les faire réfléchir :
– à la facilité de se faire tromper
– à comment distinguer, dans un document, le vrai du faux.

Matériel :
• Faux documentaire « Opération Lune » (Votre extrait choisi par 
l’enseignant).
• Tableau d’analyse des extraits.
• Cartes faits historiques.

Règles : Vous allez mener une enquête journalistique. Lorsqu’ils 
analysent des documents pour vérifier leur véracité, les 
journalistes experts en investigation tentent de repérer trois types 
de manipulation :
– des faits présentés de façon partielle, imprécise, floue. Exemple : 
Un discours cité de façon partielle pour en modifier le sens ;
– des faits présentés hors de leur contexte. Exemple : Un discours 
replacé dans un contexte totalement différent de celui dans 
lequel il a été prononcé pour en modifier le sens ;
– des faits complètement inventés. Exemple : On prête à quelqu’un des mots qu’il n’a jamais 
prononcés.

  Identifiez, dans l’extrait étudié, les faits historiques réels et la manière dont ils sont déformés 
dans le récit. Remplissez une ou plusieurs lignes du Tableau d’analyse. Vous finirez de le compléter 
après la mise en commun avec le reste de la classe.

Objectif : Vérifier une information à l’aide de connaissances.

Mission : Démasquez le canular ! A la manière de journalistes d’investigation séparez le vrai  
du faux !

Mission Lune (fiche élève)

Minutes
Faits présentés avec 

des omissions ou des 
imprécisions

Faits présentés hors de 
leur contexte

Faits fictifs, 
complètement 

inventés
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• Tableau d’analyse des extraits

Minutes
Faits présentés avec 

des omissions ou des 
imprécisions

Faits présentés hors de 
leur contexte

Faits fictifs, 
complètement 

inventés

Mission Lune (fiche matériel)
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• Cartes Faits historiques

LES ÉTATS-UNIS A LA CONQUÊTE DE LA LUNE

« We choose to go to the Moon. » Dans un discours prononcé 
le 2 septembre 1962, J. F. Kennedy, président des USA, lance 
les USA à la conquête de la Lune. La conquête de la Lune est 
désormais une priorité pour les USA. C’est l’agence spatiale 
américaine NASA qui est en charge de rendre le rêve possible.
Après les déclarations de Kennedy, la NASA embauche Werner 
von Braun, ex général de l’Allemagne pendant la guerre, expert 
en missiles, pour dessiner la fusée américaine.

UN CONTEXTE DE GUERRE FROIDE

La conquête de la Lune (et plus généralement celle de l’espace) 
est intimement liée à la Guerre Froide entre URSS et USA. En 
URSS, Sergei Korolev est l’homme choisi pour relever le défi 
des américains. Il meurt cependant des complications d’une 
opération d’un polype intestinal. Une suite d’accidents, de 
retards dus au manque de financement et de problèmes 
techniques ralentissent la course des Russes vers la Lune. Dans 
les années 1960 les Russes avaient encore un avantage sur les 
Américains dans la conquête de l’espace : En février 1966, la 
navette russe Luna 9 était arrivée sur la Lune, mais elle ne portait 
pas d’astronautes avec elle ; le cosmonaute Yuri Gagarin avait 
été le premier homme à orbiter autour de la Terre le 12 avril 
1961. Et le premier satellite lancé en orbite avait été le russe 
Sputnik, en 1955.

DES MISSIONS QUI TOURNENT MAL

Les missions spatiales ont fait jusqu’à aujourd’hui 18 morts. La 
mission Apollo 1 a eu une fin tragique : ses trois astronautes 
meurent pendant les essais.
Outre celle de la mission Apollo 1, 3 autres missions ont été 
fatales : la mission russe Soyouz 1, avec la mort du cosmonaute 
Vladimir Komarov, qui s’écrase en rentrant en 1967 ; la mission 
Soyouz 11, pendant laquelle sont tués 3 cosmonautes russes ; 
le désastre du Challenger, qui en 1986 tue 7 astronautes 
américains, dont une enseignante choisie pour participer à la 
mission : la navette explose immédiatement après le lift-off sous 
les yeux des spectateurs réunis pour le lancement ; le désastre 
de la navette Columbia, de la NASA, qui cause encore 7 morts 
en 2003, alors que la navette s’écrase en rentrant d’une mission 
de 2 semaines.
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LA CONQUETE SPATIALE : UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

C’est grâce au développement de lanceurs plus puissants, 
comme le lanceur Saturn V, que l’exploration spatiale à 
proprement parler devient possible à la fin des années 1950. 
Parmi les leaders du programme spatial américain A l’origine 
du lanceur Saturn V, on retrouve Wernher von Braun, une figure 
contestée pour son passé (von Braun avait été impliqué dans 
la construction de missiles balistiques dans l’Allemagne nazi, et 
ses projets avaient exploité les déportés des camps nazi comme 
force de travail).
Toutes les missions Apollo ont utilisé le lanceur Saturn V. Mais 
les problèmes à résoudre, pour amener des hommes sur la Lune 
et les ramener à Terre, ne se limitent pas au lancement du 
missile.

LES HOMMES DANS L’ESPACE

Le 16 juillet 1969 on assiste au lancement de Apollo 11 et le 
20 juillet de la même année l’Homme pose son pied sur la 
Lune. Le premier homme à avoir marché sur la Lune est Neil 
Armstrong.
Il prononcera la phrase la plus célèbre de la conquête spatiale 
en descendant l’échelle du module lunaire Eagle, qui s’est posé 
dans une région de la Lune nommée Mer de la Tranquillité : 
« That’s one small step for a man, a giant leap for mankind ». Il 
l’a écrite lui-même.
Edwin « Buzz » Aldrin est le deuxième homme à avoir marché 
sur la Lune. Entre temps, Michael Collins maintient la navette 
Columbia, qui servira pour le retour des trois astronautes, dans 
l’orbite lunaire.
Par la suite, Armstrong a continué à travailler activement 
dans l’aéronautique, mais n’a pas voulu continuer sa carrière 
d’astronaute. Aldrin est devenu un fervent avocat des missions 
d’exploration spatiale, après avoir vécu une période difficile 
suite à la mission, comme il le dit dans son autobiographie. 
Collins a continué dans l’aérospatial et a écrit plusieurs livres 
sur l’expérience d’astronaute.


