
QUIZ 06c : 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



En tant qu’ancien parrain 
du BIA j’espère que vous 
allez réussir ce petit test. 

Bonne chance !

Où allons-
nous ?

Sur quel 
vaisseau 
sommes-

nous partis ?



1) Quel homme a réalisé le premier vol orbital ? 
En quelle année ? Sur quel vaisseau spatial ?



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.



2) Quel est le nom du premier Américain dans
l’espace ?



Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace lors de la mission 
Mercury-Redstone 3 (vol suborbital de 15 minutes).

Alan 
Shepard 
dans sa 
combinaiso
n Mercury 
en mai 
1961.

Shepard dans la capsule 
Freedom 7 avant le décollage.

1961



3) 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 



 4) Il y a 50 ans, en 1971, était lancé la première 
station spatiale ? Quel était son nom ? Quel 
pays l’avait mise en orbite ? 



L’URSS satellise en 1971 la première station spatiale, Saliout 1 (du russe Салют signifiant 
« Salut » en français). Avec une masse de 19 tonnes correspondant à la capacité de lancement de 
la fusée Proton, la station dispose d'un espace habitable de 100 m3 permettant d'accueillir un 
équipage permanent de trois cosmonautes.

1971

Timbre célébrant l'envoi du 
premier équipage mixte à 
bord d'une station Saliout.

Saliout 7 et un vaisseau 
Soyouz.



5) Qui est le premier spationaute français à 
être allé dans l'espace ? En quelle année ? A 
bord de quel vaisseau ? Vers quelle station ?



Jean-Loup Chrétien est le premier français dans l'espace, à bord du vaisseau Soyouz T-6 et 
de la station Saliout 7. Après un entraînement de deux ans à la Cité des étoiles, près de 
Moscou, Jean-Loup Chrétien effectue 189 heures de vol spatial à bord du vaisseau Soyouz 
T-6 et de la station Saliout 7 du 25 juin au 2 juillet 1982. 

1982

Insigne français de la 
mission franco-russe PVH 
(Premier Vol Habité), à bord 
du Soyouz T-6, en 1982.



6) Quel programme spatial et quel pilote d’avion
sont mis à l’honneur dans l’ouvrage de Tom Wolfe
et le film de Philip Kaufman, l’Etoffe des héros ?



L'Étoffe des héros est un livre de Tom Wolfe paru en 1979 sur les pilotes engagés dans la recherche aéronautique 
américaine après 1945 comme les avions-fusées expérimentaux du NACA ainsi que sur les histoires des 
premiers astronautes du programme Mercury. Le film de 1983, L'Étoffe des héros, est adapté du livre. En 2020, la 
série L'Étoffe des héros fait son apparition sur la plateforme Disney+ et se base à la fois sur le livre et sur le film.



7) Quelle est la première astronaute française ? 
Sur quel type de vaisseau s’envole-t-elle ? Vers 
quelle station ?



Claudie Andre-Deshays devient le la première française dans l'espace. Elle s'envole à bord du 
Soyouz TM24 accompagné de Valeri Korzum et Alexander Kaleri vers la station Mir. La 
Française réalise des expériences pour le CNES. 

Claudie Haigneré à bord de la 
Station spatiale internationale.



8) Sur quel vaisseau Thomas Pesquet s’est-il
envolé vers l’ISS en avril 2021 ?



SpaceX Crew-2 est le deuxième vol 
opérationnel habité du vaisseau 

spatial Crew Dragon de SpaceX et son 
quatrième vol orbital global. La Falcon 

9 ayant transporté la capsule et son 
équipage vers la Station spatiale 

internationale a décollé le 23 avril 
2021 depuis Cap Canaveral. Cet 

équipage était constitué de quatre 
membres des expéditions 65 et 66 de 

la Station spatiale internationale.

McArthur, Pesquet, Hoshide et Kimbrough



9) Quel homme a réalisé la première sortie 
extravéhiculaire dans l’espace ? En quelle 
année ? Sur quel vaisseau spatial ? 



Le cosmonaute soviétique Alexeï Leonov est le premier homme à réaliser 
une sortie extravéhiculaire dans l’espace. (Voskhod 2)



10 ) Quel était l'objectif de la sonde Rosetta, lancée
en 2004 et parvenue à destination 10 ans plus
tard ? Quel était le nom du robot ?



La sonde spatiale Rosetta est placée en orbite autour d'une comète et
envoie un petit atterrisseur, Philae, afin d'analyser la composition de son sol
et sa structure.

Structure de Rosetta et 
implantation des instruments 
scientifiques.



Bravo pour vos 
connaissances !

A la prochaine !

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


