
Découverte de l’espace et la matière 

La conquête spatiale  
 

   1- Les grandes dates 

        Colle les illustrations dans l’ordre : 

1957 

Spoutnik1 est le 1er satellite 

artificiel envoyé dans 

l’espace 

1961 

Youri Gagarine est le 1er 

homme envoyé dans 

l’espace. 

1969 

Neil Armstrong est le 1er 

homme à marcher sur la 

Lune.  

1979 

1er lancement de la fusée 

Ariane 1.  

 

    

 

       2- Mécanique de la fusée Ariane 5 

             Lis puis complète: 

La mission d’Ariane 5 est de larguer dans ____________________ des satellites artificiels. 

Au cours de la mission, les différentes parties de la fusée se _______________________.  

A la fin, seuls les ____________________  restent dans l’espace. 

Le lanceur mesure 50 mètres et pèse 750 tonnes.    

contient 2 satellites. 

C’est le « cerveau » de la fusée avec les  

ordinateurs qui assurent le pilotage et le largage.  

permettent à la fusée de décoller.  

où se trouve le moteur. 



Mécanique de la fusée Ariane 5 

 

La mission d’Ariane 5 est de larguer dans l’espace des satellites artificiels. 

Au cours de la mission, les différentes parties de la fusée se détachent.  

A la fin, seuls les satellites restent dans l’espace. 

 Le lanceur mesure 50 mètres et pèse 750 tonnes.   
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C’est le « cerveau » de la fusée avec les  
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       2- Mécanique de la fusée Ariane 5 

             Lis puis complète: 

La mission d’Ariane 5 est de larguer dans l’espace des satellites artificiels. 

Au cours de la mission, les différentes parties de la fusée se détachent.  

A la fin, seuls les satellites restent dans l’espace. 

Le lanceur mesure 50 mètres et pèse 750 tonnes.  

La coiffe contient 2 satellites. 

La case à équipements 

C’est le « cerveau » de la fusée avec les  

ordinateurs qui assurent le pilotage et le largage.  

Les propulseurs  permettent à la fusée de décoller.  

L’étage principal où se trouve le moteur. 



 



 

 


