
QUIZ 06a : 6ème

partie : Conquête et 
exploration de 
l’espace.

10 questions pour (re-)découvrir l’histoire de la 
conquête de l’espace.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Prêt pour 
ce quiz ?

Rien ne 
nous 

arrêtera!



1) La NASA a procédé au premier lancement
d'une navette spatiale. Quel est le nom
de cette navette ? Quel jour ?



Le premier décollage de la navette spatiale Columbia a lieu le 12 avril 1981, le jour même du 
vingtième anniversaire du premier vol spatial de Gagarine. Les astronautes John W. Young et 
Robert L. Crippen sont à bord de l'orbiteur



2) Donnez le nom du plus
célèbre précurseur de
l'astronautique russe.



Le physicien russe Constantin Tsiolkovski recommande l'utilisation de propergol liquide
composé d’hydrogène et d'oxygène à l’état liquide, pour la propulsion des fusées. Il publie le
premier traité de fuséologie et explique comment quitter la gravité terrestre pour atteindre le
vide de l’espace, il imagine les fusées à étages, les stations spatiales.

Tsiolkovski avec des maquettes de 
dirigeables en fer (1893).

Maison de Tsiokolvski à Kalouga.

1903 



3) En quelle année a été lancé le premier
satellite français par une fusée française ?
Quel est le nom de cette fusée ? Et du
premier satellite ?



La France lance son premier satellite Astérix à partir d'une 
fusée Diamant.

1965

Diamant A dans son bâtiment 
d'assemblage.

Diamant A au musée de l'air et de l'espace du Bourget

Satellite 1A Astérix, premier satellite 
francais (1965) modèle d'essais , 
Musée de l'Air et de l'Espace,



4) Quelle rencontre au « sommet » y-a-t-il
eu en 1975 ?



Apollo-Soyouz : Premier rendez-vous orbital américano-
soviétique Apollo-Soyouz.

Slayton et Leonov.

Soyouz 19 vu depuis ApolloApollo et le module d'amarrage vus 
depuis Soyouz 19



5) Quelle mission spatiale Apollo menée en 1970
par les Etats-Unis pour explorer la Lune a été
victime d'une grave avarie la mettant en péril ?



Jim 
Lovell, Jack 
Swigert et Fr
ed Haise.

Alan Shepard contrôlant les 
communications lors de la 
mission Apollo 13, le 14 avril 
1970.

Un accident grave (explosion d'un réservoir d’oxygène), qui aurait pu être 
fatal pour l'équipage, se produit durant le transit entre la Terre et la Lune 
lors de la mission et impose l'abandon de la mission Apollo 13 et le retour 
vers la Terre.

L'équipage, dont Swigert visible sur la photo, bricole un adaptateur pour éliminer 
le dioxyde de carbone de l'atmosphère du vaisseau.



6) Quelles sont ces 
deux figures de la 
conquête spatiale ?
Quelle est leur 
nationalité ?
Qu’ont-elles 
réalisées ? Citez une 
date.



Grâce au génie visionnaire, à la force de caractère et aux talents d'organisateur de Sergueï 
Korolev, « le grand Constructeur », l'Union soviétique acquiert une position dominante dans le 
domaine spatial à la fin des années 1950 jusqu’au début des années 1960.

La maison de 
Korolev à 
Baïkonour.

Korolev après 18 mois de prison 
dans la prison de Boutyrka.

1953-1966



Le Soviétique Youri Gagarine, à bord de Vostok 1, premier homme dans l'espace, tourne 
une fois autour de la terre (vol de 1h48) à plus de 28 000 Km/h.

1961

Le vaisseau Vostok est composé 
du module de descente sphérique 
et du module de service.

Le module de descente de Vostok 1 exposé 
au musée RKK Energia à Moscou.



7) Quel est le nom des cinq navettes
spatiales ayant volé dans l’espace ?



Columbia est la première navette mise en service (livrée au Centre spatial Kennedy de la Nasa en 
mars 1979). Challenger a été livrée en juillet 1982. Quant à Discovery, elle a été livrée en 
novembre 1983, suivie d'Atlantis dix-sept mois plus tard, en avril 1985. Enfin, Endeavour a été 
construite en remplacement de Challenger et remise à la Nasa au mois de mai 1991.



8) Quel est le nom de la
première fusée française ?
Pourquoi ce nom ?



Le vrai démarrage des réalisations du LBRA (laboratoire de recherches balistiques et aérodynamiques) va se faire 
avec une fusée sonde, « Véronique » (« VERnon électrONIQUE »), propulsée par un moteur d’environ 4 tonnes de 
poussée, à ergols liquides (fusée rudimentaire, bien moins compliquée que le V2). Les premiers tests sont 
effectués en France à Vernon (Eure). 



9) Dans l'ordre chronologique, les trois puissances
spatiales qui ont démontré leur capacité à
envoyer un homme dans l'espace sont …?



Le Soviétique Youri Gagarine, à bord de Vostok 1, premier homme dans l'espace, tourne 
une fois autour de la terre (vol de 1h48) le 12 avril 1961. Alan Shepard devient le premier 
Américain dans l'espace lors de la mission Mercury-Redstone 3 (vol suborbital de 15 
minutes) le 5 mai 1961.

1961

Youri Gagarine

Alan Shepard 



Shenzhou 5 est le cinquième vol du programme spatial Chinois Shenzhou. C'est le premier vol 
à avoir transporté un astronaute chinois. Il s'est déroulé le 15 octobre 2003. Le taïkonaute Yang 
Liwei se trouvait seul à son bord. Ce vol fait de la Chine le troisième pays à envoyer des 
hommes dans l'espace par ses propres moyens après les États-Unis et la Russie.

Capsule de rentrée 
Shenzhou 5 en 
démonstration

La combinaison spatiale Haiying
portée par Yang Liwei en exposition.

Yang Liwei

LIU Yang, première chinoise 
dans l’espace en 2011 



10) Le premier satellite de télécommunication
a été lancé en juillet 1962. Quel était le
nom de ce satellite ?



Première transmission de télévision via un satellite (Telstar 1) entre les Etats-Unis 
(Andover) et la France (Pleumeur-Bodou). Telstar reliait les deux continents pendant des 
périodes de 20 minutes.

1962



Vos connaissances 
honorent tous ceux qui 

ont participé et qui 
participent encore à cette 

formidable épopée.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


