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Quelques questions pour commencer …
Some introductive questions ...

Collège Massey Qu'avez-vous ressenti lors du décollage de votre vaisseau ?
How did you feel when the spaceship took off ?

Luc Préférez-vous le décollage ou l’atterrissage ? Pourquoi ?
Do you like the take off or landing more ? Why ? 

Calavanté Pouvez-vous nous raconter le voyage de la Terre jusqu'à l'ISS ? Comment l'avez vous vécu ?
Could you tell us how you experienced your journey from Earth to the ISS ? 

Souyeaux Comment et quand l'ISS est-elle ravitaillée en nourriture?
When and how do you get food up to the ISS ?  
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Retour aux questions …
Back to questions ...

Souyeaux  Étant donné qu'il n'y a ni jour ni nuit, comment se passe le sommeil? Est-ce que 
cela a des effets sur l'endormissement? Quand dormez-vous? 
Given how there is no night or day, how is your sleep ? What effects are there on your sleep ? 

When do you sleep ? 

Luc Avez-vous eu besoin de plus ou moins d’hydratation dans l’ISS ?
Do you need to stay more, or less hydrated in space ? 

Collège Massey Avez-vous été malade dans l'espace ?
Were you space sick?

Soublecause (animateur) Avez-vous chaud quand vous mettez votre scaphandre, en sortie 
extravéhiculaire ? Si oui comment faites-vous puisque vous ne pouvez pas vous déshabiller ?

Are you too hot when wearing your space suit during extravehicular activities ?
If so, how do you do as you can't undress ?



  

Calavanté Comment faites-vous pour vous laver (douche?) et pour aller aux toilettes dans l'ISS ?
How do you shower and use the bathroom on ISS ? 

Souyeaux Comment cuisinez-vous? (faites-vous la cuisine?) Que mangez-vous? 
Comment mangez-vous étant donné que tout "flotte"? 

How do you cook ? What do you eat ? How do you eat with everything floating ? 

Collège Massey La nourriture est-elle bonne ?
Is the food tasty ?

Luc  Est-ce que le décollage depuis la Terre est dangereux ?
Is take off dangerous ? 



  

Calavanté Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en regardant la Terre depuis l'espace ?
Have you been particulartly marked when looking at the Earth from space ?

Collège Massey Ce travail est-il bien payé, puisqu'il est dangereux ?
Is this job well paid, because it is dangerous.

Luc  Quelles planètes pouviez-vous voir depuis l’ISS ?
What planets could you see from the ISS ?

Souyeaux Quelle réadaptation faut-il lorsque vous revenez sur Terre? (durée et modalités)
How to you adapt yourself when back on Earth ? (duration and modes)
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THANK YOU !

MERCI !
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