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Quelques questions pour commencer …
Some introductive questions ...

Adé Quelles sensations physiques ressent-on dans l'espace ?
What physical sensations do you experience in space ?  

Oursbelille Est-ce-que vous avez peur lors du décollage de votre fusée ?
Are you afraid during take off ? 

Bagnères J.Ferry CM2A  Comment fait on pour installer les satellites dans l’espace où on le veut ?
How does someone install the satellites where they want in space ? 

Bagnères J.Ferry CM2B Est-ce que l’espace vous manque quand vous êtes sur Terre ?
Do you miss space when you are on Earth ? 
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Retour aux questions …
Back to questions ...

Bagnères J.Ferry CM2A D’où vient l’oxygène de la station spatiale ?
Where does the oxygen come from in space ? 

Adé Quels sports préférez-vous pratiquer dans l'espace ? 
What sports do you practice in space ? 

Bagnères J.Ferry CM2B Pouvez-vous communiquer avec vos proches ?
Can you communicate with your loved ones ? 

Oursbelille Pensez-vous qu'il y a des extraterrestres dans l'espace ?
Do you think there are aliens in space ? 



  

Adé  Quelle a été la mission la plus difficile à laquelle vous ayez participé ? Pour quelles raisons ?
What was your hardest mission ? Why ?  

Bagnères J.Ferry CM2A Quels médicaments utilisez-vous le plus ?
What medication do you use the most ? 

Bagnères J.Ferry CM2B Comment faites-vous pour vous laver ?
How do you wash yourself ? 

Oursbelille Allez-vous faire d'autres missions dans le futur ?
Will you do other missions in the future ? 



  

Oursbelille  Est-ce-que vous allez bientôt sur Mars ?
Will you go to Mars soon ? 

Bagnères J.Ferry CM2B  Est-ce que vous avez encore plus envie de protéger la planète après l’avoir 
vue de cette façon ?

Do you wish to protect the Earth more now that you have seen it from that perspective ? 

Bagnères J.Ferry CM2A  Quelle énergie utilisez vous ?
 What form of energy do you use ? 

Bagnères J.Ferry CM2A  Comment communique t on entre astronautes dans la station ?
How do you communicate with other astronauts in space ? 

Adé  Quelles sont vos tâches lorsque vous partez en mission dans l'espace ?
What are your tasks when you go into space ? 
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THANK YOU !

MERCI !
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