
Ecole primaire Robespierre (B) de Rueil Malmaison (92) 
- Projet ARISS 2007-2008 - 

 
Liste des 20 questions choisies pour Léopold EYHARTS : 

 
 
No Elève / Classe Questions en français English Version (for information only) 
1 Lucas 

CP/a 
Comment savez-vous à quel moment il faut 
dormir ? 

When do you know when it is time to sleep? 

2 Balthazar 
CP/b 

Qu’est que vous aimez beaucoup, et que vous 
ne pouvez pas manger dans l’ISS ? 

What do you like to eat on earth, that you could 
not have in the ISS ? 

3 Bouyagui 
CE1/a 

Est que ça fait peur d’aller dans l’espace ? Is it frightening to go to space? 

4 Eryan, Alexis 
CE1/b 

Combien de temps la station spatiale peut elle 
rester dans l’espace ? 

How long the Space Station could remain in the 
space? 

5 Napa  
CE2/a 

Quand vous êtes malades, comment faites-
vous ? 

What do you do if you get sick? 

6 Logan 
CE2/b 

Y a-t-il des météorites qui passent près de la 
station spatiale ? 

Are there any meteors passing nearby the ISS? 

7 Marie 
CM1/a 

Comment prend t on sa douche en apesanteur ? How could you take a shower in zero-gravity? 

8 Auriane 
CM1/b 

Est-ce que la pollution de la Terre est visible 
depuis l’espace ? 

Is the Earth pollution visible from the space? 

9 Mathilde 
CM2/a 

Qu’avez-vous emmené dans vos valises pour 
partir dans l’espace ? 

What did you put in your suitcase before leaving to 
the space? 

10 Marine 
CM2/b 

Est-ce qu’un jour vous aimerez vivre autre part 
que sur la Terre ? 

Do you plan to live one day on another planet? 

11 La classe de 
CP/b 

Quels sont les bruits qu’on entend dans 
l’espace ? 

What kind of sounds could you hear in the space? 

12 Hugo 
CM1/a 

Pourquoi avoir fait une grande base dans 
l’espace ? 

What is the purpose of such a big space outpost? 

13 Victorine 
CM2/a 

Quelles études faut-il faire pour devenir 
astronaute ? 

What type of studies do I need to become an 
astronaut? 

14 Pauline 
CM2/a 

Qu’est ce qui vous plaît le plus dans ce métier ? What do you find most enjoyable being an 
astronaut?  

15 Pierre 
CE1/a 

Etait ce votre rêve d’aller dans l’espace ? Was it your childhood dream to become an 
astronaut? 

16 Zacchary 
CM2/b 

Avez-vous déjà manqué d’eau dans un de vos 
voyages dans l’espace? 

Have you ever been short of water during one of 
your space journeys? 

17 Julie 
CP/b 

Est-ce que vous avez des enfants ? pouvez-
vous parler avec eux ? 

Do you have children? Are you able to talk to them 
from the ISS? 

18 Tiphaine 
CP/b 

Qu’est ce que vous allez étudier pendant cette 
mission ? 

What will you study during this mission? 

19 Amélie 
CE2/a 

Est-ce drôle de flotter dans la station spatiale ? 
 

Is it funny to float in zero-gravity in the space 
station? 

20 Aurélien 
CM2/b 

Y a-t-il un âge minimum pour partir dans 
l’ISS ? 

Is there any minimum age to be eligible to go to 
space? 
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