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Liste des 20 questions choisies pour les astronautes: 
 
No Elève Question en Français English Version 
1 Nils 

CP/CE1 
A quelle heure vivez vous ? L’heure russe pour 
les cosmonautes russes, ou l’heure américaine 
pour les astronautes américains ?  

What time is it for you ? is it the US time for the 
American astronauts, and the Moscow time for 
Russian cosmonauts ? 

2 Antoine 
CP/CE1 

Quelle est la plus belle chose que vous ayez vu 
dans l’espace ? 

What is the most beautiful thing you have seen in 
the space ? 

3 Arthur 
CE2A 

Comment avez vous de l’air et de l’eau dans la 
station spatiale ? 

How do you manage to get air & water in the ISS ? 

4 Marie 
CE2B 

Voyez vous les étoiles mieux que nous ? Do you see the stars better than us ? 

5 Jack 
CM1/A 

Est ce agréable d’être en apesanteur ? Quel 
effet cela fait il ? 

How good is it to be in zero-gravity, what kind of 
feeling does it make? 

6 Laetitia 
CM1/B 

Qu’est ce que vous étudiez en ce moment ? 
pourquoi ? avez trouvé ce que vous cherchez ? 

What are you currently studying ? For what 
reason ? Now, have you found what you are 
looking for ? 

7 Alexandre 
CM2B 

Distinguez vous les continents ? si oui, voyez 
vous la Grande muraille de Chine, ou les 
grandes villes comme Paris ou New York ? 

Could you recognize the continents, or the Great 
Wall of China, or the largest cities like Paris or 
New York ? 

8 Axel  
CM2/B 

Etes vous en train de réaliser un rêve d’enfant ? Are you being realizing your childhood dream ? 

9 Vincent & 
Mathilde 
CM2/B 

Que mange t on au déjeuner dans l’ISS ? 
Pouvez vous réchauffer vos plats ? 

What do you have for breakfast ? & Do you have 
microwave ovens to cook your food ? 

10 Thomas 
CM2/A 

Aimeriez vous rester toujours dans l’espace ? Would you prefer to stay in the space forever ? 

11 William 
CM2/B 

Comment ferez vous si la station tombe en 
panne ? 

What will you do in case of a general failure on the 
ISS ? 

12 Rojo 
CM2/A 

Comment se prépare t-on pour aller dans 
l’espace ? 

How do you prepare yourself before going to 
space? 

13 Alexandre 
CM1/B 

Combien de kilomètres allez vous faire ? How many kilometers will you  accumulate? 

14 Elodie 
CM1/B 

Est ce que c’est dur d’être astronaute ? Is it difficult to become an astronaut ? 

15 Charles Hubert 
CM2/B 

Combien d’heures de sommeil dormez vous ? How many hours do you spend to sleep ? 

16 William 
CM2/B 

Etes vous déjà monté dans une autre station 
spatiale? 

Is it the first Space Station you are flying in ? 

17 Axel 
CM2/B 

Qu’avez vous vu dans l’espace qu’on ne peut 
pas voir sur la terre ? 

What did you see in the space that we could not 
see on the earth? 

18 Antoine 
CE2/B 

Avez vous des réparations à effectuer ? Do you need to repair anything in the ISS ? 

19 Vincent 
CM2/B 

A quoi ressemble la Terre, vue depuis l’ISS ? How the Earth look like, seen from the ISS ? 

20 Antoine 
CM2/B 

Quel est le nom de votre station spatiale ? Have you given a name or nickname to the ISS ? 

    
 
 
 
 


