
KIT DE RÉVISION Question 1 
Objet : Reproduction du module Eagle

Question : La mission Apollo 11 a-t-elle atterri ou aluni ? 

Réponse : Le module lunaire Eagle a bien atterri à la surface de 
la Lune en 1969. On utilise le verbe « atterrir » pour désigner 
tout contact d’un engin volant avec le sol. Il est le seul verbe 

normalement admis : « alunir », passé dans le langage courant, n’est normalement pas un 
véritable verbe !

Question 2
Objet : Combinaisons spatiales

Question : Pourquoi parle-t-on d’astronautes et de cosmonautes 
pour désigner le même métier ?

Réponse : Les deux termes viennent des débuts de la conquête 
spatiale et de l’opposition entre l’URSS (les cosmonautes) et 

les États-Unis (les astronautes). La langue française n’utilise néanmoins pas de noms 
différents pour une même profession en fonction de la nationalité de la personne. On ne 
devrait donc, a priori, pas parler de taïkonautes pour les Chinois ou de spationautes pour 
les Français. Mais l’usage actuel ne suit pas cette règle.

Question 3
Objet : Lanceur Diamant A

Question : Le diamant est-il la seule pierre précieuse à avoir volé ? 

Réponse : Non ! Avant le diamant, il y a eu l’agate, le topaze, 
l’émeraude, le saphir et le rubis. Chacune de ces fusées est 
issue du programme d’études balistiques de base (EBB), aussi 

appelé « programme des Pierres précieuses », un programme de recherche militaire 
français dont le but initial était la fabrication d’un missile de haute performance, le S2. Ce 
programme aboutit finalement à la création du lanceur Diamant.  

Question 4
Objet : Moteur Vulcain

Question : Mais pourquoi un tel nom ?

Réponse : Rien à voir avec le dieu romain ! Ce moteur, comme 
l’ensemble des créations du Laboratoire de recherches balistiques 
et aérodynamiques, porte un nom commençant par « V » pour 
rendre hommage à la ville d’implantation du laboratoire, Vernon, 
dans l’Eure. C’est pourquoi vous pourrez également voir dans le 
hall de l’Espace la fusée Véronique ou les moteurs Viking ou Vexin !

LE SAVIEZ-VOUS ?



Exercice 1 :
Trouvez la bonne orthographe de la phrase parmi toutes les propositions données :

1 - La maire avais reprit son sarclage.

2 - La mère avait repris son sarclage.   

3 - La mer avez repri son sarclage.

Exercice 2 : 
Repérez les erreurs dans les phrases suivantes :
C’était la troisième fois quelle plantait des canas rouge sur le talus qui border le terre-
plein. La sécheresse les faisais régulièrement crevé mais elle s’obstinait.

Exercice 3 :
Mini-dictée :
« La mère avait repris son sarclage. C’était la troisième fois qu’elle plantait des canas 
rouges sur le talus qui bordait le terre-plein. La sécheresse les faisait régulièrement crever 
mais elle s’obstinait. »

Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique (éditions Gallimard)

Exercice 1 :
Trouvez la bonne orthographe de la phrase parmi toutes les propositions données :

1 - Devant elle le caporal binait le talus après l’avoir arrosé. 

2 - Devant elle le caporale binais le talus après l’avoir arroser.

3 – Deux vents elle le caporale biner le tallus à près la voir arrosée.

Exercice 2 : 
Repérez les erreurs dans les phrases suivantes :
Il devenait de plus en plus sour et elle était obligé de hurlez de plus en plus fort pour lui 
donnait ses ordres. Peut avant le pont, vers la piste, la femme du caporal et sa fille péchait 
dans un marigos.

Exercice 3 :
Mini-dictée :
Il y avait bien une heure qu’elles étaient accroupies dans la boue en train de pêcher. 
Il y avait bien trois ans qu’on mangeait du poisson, toujours le même, celui qu’elles 
péchaient chaque soir dans la même mare avant le pont.

Marguerite Duras, Un barrage contre le Pacifique (éditions Gallimard)

PRIMAIRE COLLÈGE / LYCÉE
Où en êtes-vous ?

Vous avez des questions ? 
Vous voyez ce n’était pas si difficile. Vous êtes prêt !

Correction au tableau 

Réponse Exercice 1 : La mère avait repris son sarclage.   

Réponse Exercice 2 : qu’elle et non quelle, bordait et non border, faisait et non 
faisais, crever et non crevé.

Correction au tableau
Réponse Exercice 1 : Devant elle le caporal binait le talus après l’avoir arrosé.

Réponse Exercice 2 : sourd et non sour, obligée et non obligé, hurler et non 
hurlez, donner et non donnait, peu et non peut, péchaient et non péchait, 
marigot et non marigos.


