
Atelier de français - Livre documentaire 

 

Marcher sur la lune 
 

Compétence 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou documentaire et le comprendre (reformuler, 
résumer, répondre à des questions sur ce texte). 
- Effectuer, seul, des recherches dans des ouvrages documentaires (livres, produits 
multimédia). 
 
Objectifs 
� Naviguer dans un livre documentaire pour trouver des informations. 
� Faire les liens nécessaires entre les différentes parties d’une page documentaire (titre, 
légende, illustration…). 
� Avoir quelques connaissances sur les technologies et sur l’astronomie. 
 
Remarques 
○ Il s’agit d’une activité autonome : l’enseignant invite les élèves à surmonter leur 
difficulté par les moyens habituels (relecture, utilisation du dictionnaire, demande 
d’aide à un camarade). 
○ L’activité est proposée avec deux niveaux de difficultés qui font varier le nombre de 
questions de chaque exercice. Le but est que les élèves plus lents ou plus en difficulté 
aient malgré tout accès à toutes les formes d’exercices. 
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  MMaarrcchheerr  ssuurr  llaa  lluunnee  ��   

 
1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Combien de temps faut-il à la Lune pour tourner autour de la Terre ? 
b) À quelle date Neil Armstrong a-t-il marché sur la Lune ? 
c) À ce jour, combien de personnes ont déjà marché sur la Lune ? 
 
2 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
d) En posant le pied sur la Lune, Armstrong dit… 
  � « Voilà, c’est fait ! » 
  � « Le rêve se réalise. » 

� « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour 
l’humanité. » 

 
e) Les astronautes ont planté… 
  � un drapeau russe sur la Lune. 
  � un drapeau américain sur la Lune. 
  � un drapeau chinois sur la lune. 
 
f) Les astronautes emportèrent une voiture lunaire… 
  � lors de leur huitième mission. 
  � lors de leur sixième mission. 
  � lors de leur quatrième mission. 
 
3 - Écris « vrai » ou « faux » pour chaque phrase, et note le numéro de la page où tu as 
trouvé l’information, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de copier les phrases). 
 
Ex : Entre 1971 et 1972, six voitures ont roulé sur la Lune. � Faux (page 23). 
 
g) La Lune s’est formée à partir de morceaux d’un astéroïde qui a heurté la Terre. 
h) Pour atteindre la Lune, Apollo dut parcourir 50 000 km. 



4 - Entoure les onze mots du livre cachés dans cette grille (n’oublie pas d’effacer à la 
fin). 
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1 - Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes. 
a) Combien de temps faut-il à la Lune pour tourner autour de la Terre ? 
b) À quelle date Neil Armstrong a-t-il marché sur la Lune ? 
c) À ce jour, combien de personnes ont déjà marché sur la Lune ? 
d) Que fit l’astronaute Alan Shepard quand il se rendit sur la Lune, en 1971 ? 
 
2 - Choisis puis recopie la bonne proposition. 
e) En posant le pied sur la Lune, Armstrong dit… 
  � « Voilà, c’est fait ! » 
  � « Le rêve se réalise. » 

� « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond de géant pour 
l’humanité. » 

 
f) Les astronautes ont planté… 
  � un drapeau russe sur la Lune. 
  � un drapeau américain sur la Lune. 
  � un drapeau chinois sur la lune. 
 
g) Les astronautes emportèrent une voiture lunaire… 
  � lors de leur huitième mission. 
  � lors de leur sixième mission. 
  � lors de leur quatrième mission. 
 
h) Des chercheurs souhaitent envoyer des astronautes… 
  � sur Neptune. 
  � sur Mars. 
  � sur Jupiter. 
 
3 - Écris « vrai » ou « faux » pour chaque phrase, et note le numéro de la page où tu as 
trouvé l’information, comme dans l’exemple (tu n’as pas besoin de copier les phrases). 
 
Ex : Entre 1971 et 1972, six voitures ont roulé sur la Lune. � Faux (page 23). 
 
i) La Lune s’est formée à partir de morceaux d’un astéroïde qui a heurté la Terre. 
j) Pour atteindre la Lune, Apollo dut parcourir 50 000 km. 
k) Dans l’espace, la gravité existe aussi. 
l) Buzz Aldrin fut le premier homme a marché sur la Lune. 



4 - Entoure les onze mots du livre cachés dans cette grille (n’oublie pas d’effacer à la 
fin). 
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Marcher sur la lune 

Corrigé 
1. a) La Lune met près de 30 jours pour tourner autour 
 de la Terre. 

b) Neil Armstrong a marché sur la Lune le 20 juillet 
1969. 

 c) À ce jour, 12 personnes ont marché sur la Lune. 
2. d) « C’est un petit pas pour l’homme, mais un bond 

de géant pour l’humanité. » 
 e) un drapeau américain sur la Lune. 
 f) lors de leur quatrième mission. 
3. g) Vrai (page 6). 
 h) Faux (page 11). 
4. Note le nombre de mots justes sur ton cahier. 
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