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Free resources from

Le vocabulaire utile

Une combinaison
spatiale = space

suit

Un astronaute =
astronaut

Un satellite =
satellite

Une soucoupe
volante= flying

saucer

L'espace =
outer space

Un extraterrestre =
extraterrestrial/alien

Une navette
spatiale = space

shuttle

Un robot= robot



Free resources from

Le vocabulaire utile

Un météorite =
meterorite

Les astéroïdes=
asteroids

Une étoile = star La lune = moon

Une comète =
comet

Le soleil = sun

La surface de la
lune = surface of

the moon



Le vocabulaire utile

La planète
Terre = Earth

La planète
Vénus = Venus

La planète
Mercure= Mercury

La planète Uranus 
= Uranus

La planète Neptune
= Neptune

Free resources from

La planète
Jupiter = Jupiter

La planète
Saturne = Saturn

La planète Mars
= Mars



Free resources from

Les expressions utiles

1.

2.
3.

4.

5.

Je voudrais être un(e) astronaute quand je serai grand(e). = I
would like to be an astronaut when I grow up.

6.

Ma planète préférée est Neptune. = My favourite planet is Neptune.

As-tu vu la comète? = Did you see the comet?

Nous pouvons voir le soleil et la lune de la planète Terre. =
We can see the sun and the moon from planet Earth.

Les astronautes doivent porter une combinaison spatiale pour
marcher sur la lune. = Astronauts need to wear a space suit to
walk on the moon.

Vous construisez une navette spatiale pour aller sur Mars. =
You are building a space shuttle to go to Mars.
Elle veut voir une soucoupe volante et des extraterrestres. = She
wants to see a flying saucer and aliens.

7.



Replace les lettres dans le bon ordre pour former
chaque mot. Trouve l'autre moitié de l'image et
relie-les.

Les mots mêlés
Banque de mots

Un satellite
Un astronaute
Une navette spatiale
Une soucoupe volante



Trace une ligne entre le mot et l'image.
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Compte et écris combien de planètes il y a dans chaque
ensemble. Relie chaque ensemble au bon astronaute.



Une navette spatiale près
du soleil.

Un satellite sur une
planète.

Un astronaute sur la lune.
Un garçon qui regarde les
étoiles.



Au-dessus: La soucoupe volante est au-dessus
des astronautes.
Sous: Les astronautes sont sous l'extraterrestre.
Dans: L'extraterrestre est dans la soucoupe
volante.
Sur: Les astronautes sont sur la lune.

Au-dessus, sous, dans, sur



Complète les phrases avec l'une des expressions
suivantes: "au-dessus", "sous", "dans" et "sur". 
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On compare les planètes!

T

Quelle planète est la plus petite?

Quelle planète est bleue?

Quelle planète a un anneau?



On compare les planètes!

Quelle planète n'a pas d'anneau?

Quelle planète est orange?

Quelle planète est toute seule?
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