
DANS LA COMBI DE THOMAS PESQUET
(Marion Montaigne, Dargaud, 2017)

Une passion d'enfant (les loisirs, les passions, le parcours de vie)

• A partir des trois premières cases de la page "Evolution" :
• Quelle est la passion de cet enfant ?
• Quelle était ta passion ? Que faisais-tu en lien avec cette passion ?

• A partir d'une image actuelle de Thomas Pesquet :
• Qui est-ce ? Vous le connaissez ?
• Qu'est-ce qu'il s'est passé entre ces deux moments de sa vie ?

• A partir de l'article de   dimoitout   :
• Aviez-vous déjà entendu parler de lui ?
• Que pensez -vous de sa carrière ?

• A partir de la couverture du livre et de la fin de la page "Evolution" :
• De quel type de livre il s'agit ?

La formation d'un astronaute (l'éducation, le travail)

• A votre avis, quelle formation doit suivre un astronaute ?
• A partir de la première minute de cette vidéo de Clique (Canal +) :

• Comparer avec les réponses à la première question
• Proposer un résumé en utilisant les temps du passé

• A partir de la page "Des montagnes de Powerpoint" :
• Quelles sont les composantes de la formation d'un astronaute ?
• Dans l'exemple, quels sont les métiers réels et les métiers "extra" des différents 

personnages ?
• Pourquoi est-ce comparable à la situation d'un astronaute ?
• Pourquoi est-ce important d'avoir tant de compétences ?

• Quel est / sera votre métier ? Quelles sont / seront vos compétences ?

La vie dans la station ISS ( la vie quotidienne, l'aménagement intérieur)

• A partir des trois premières cases de la page "Dans la station" :
• Quel est le problème principal de la vie dans la station ?
• Savez-vous comment on y remédie ?
• Connaissez-vous certains aspects de la vie dans la station ?

• A partir de la vidéo "Thomas Pesquet nous fait visiter sa chambre" :
• Faire décrire la chambre et ses accessoires
• Pourriez-vous vivre dans une chambre comme celle-ci ?
• Si vous partiez dans l'espace, que prendriez-vous dans vos bagages ?

Une activité de Litté-FLE, www.littefle.wordpress.com
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