ÉPOQUE CONTEMPORAINE

NEIL ARMSTRONG
FICHE DE LECTURE

1. Quel métier veut faire Neil Armstrong
quand il est enfant ?

6. Comment se prépare Neil Armstrong
pour aller dans l’espace ?

a. Agriculteur
b. Aviateur
c. Armateur

a. Il nage en scaphandre dans une piscine
b. Il part en fusée régulièrement
c. Il fait du trampoline pour apprendre à sauter

2. Qu’obtient Neil Arstrong à 16 ans ?

7. Comment s’appelle la fusée qui
emmène Neil vers la Lune ?

a. Son permis de conduire
b. Son diplôme en aéronautique
c. Son brevet de pilote

3. En août 1951, dans quelle guerre
Armstrong s'engage-t-il ?
a. La guerre de Corée
b. La guerre du Vietnam
c. La guerre d’Indochine

a. La fusée Ariane
b. La fusée Neptune
c. La fusée Saturn

8. Que voient les Américains en direct à
la télévision le 20 juillet 1969 ?
a. Le premier match de football américain
b. La première diffusion télévisée en couleurs
c. Les premiers pas de l'homme sur la Lune

4. En quoi consiste le métier de pilote
d’essai ?
a. Essayer de nouvelles figures aériennes
b. Essayer de nouvelles stratégies de combat aérien
c. Essayer de nouveaux modèles d’avions

5. Que souhaite le président américain
Kennedy ?
a. Que le premier être vivant dans l’espace soit un chien
b. Que le premier homme dans l’espace soit américain
c. Que le premier homme sur la Lune soit américain

9. Que font les astronautes le
24 juillet 1969 ?
a. Ils alunissent sur la Lune
b. Ils atterrissent sur la Terre
c. Ils amerrissent sur la mer

10. Quel est le dernier métier pratiqué
par Neil Armstrong ?
a. Astronaute
b. Fermier
c. Enquêteur

SCORE ..... / 10
Retrouvez toute nos ressources et notre collection sur

www.quellehistoire.com
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