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Tout au long de l’activité, le/la professeur a le choix de faire travailler les 
élèves en groupe ou de poser directement les questions à la classe entière.

L'activité dure environ deux heures avec la première méthode et une heure avec la 
deuxième.

L’activité en groupe est plus appréciée par les élèves.

Si les élèves travaillent en groupe, on propose de n’imprimer qu’une feuille activité 
et un set de cartes astronautes par équipe.

Introduction

L es élèves doivent choisir la meilleure équipe de quatre astronautes parmi 
ceux proposés (cf. cartes en annexe).

On peut éventuellement leur faire choisir un chef d’équipe.

Arriver à l’équipe parfaite n'est pas ce qui compte, elle n’existe surement pas.
On peut entre autres les séparer en équipe et comparer leurs choix.
On propose de les séparer en équipe de quatre et comparer leurs choix.
On peut évidemment modifier les caractéristiques des astronautes pour faire 
réfléchir les élèves sur quelque chose en particulier.

Le décollage

On considère qu’une maison mesure en moyenne 7 m de haut. Les fusées 
les plus hautes mesurent environ 100 m. D’OÙ 14 MAISONS !

u   �On ne fait que proposer cette correction à partir d’estimations, beaucoup d’autres 
réponses sont vraies. L’objectif est de présenter des ordres de grandeur aux 
élèves sur le gigantisme des fusées.

Ensuite, pour expliquer le principe d’action-réaction (schéma sur l’activité élève).
On peut :

u   �Illustrer cela grâce à l’expérience "Explication du principe d’action réaction par 
le décollage d’une fusée à eau" ci-jointe.

u   �Se mettre sur un skate et jeter un objet lourd (un cartable par exemple) dans un 
sens (on devrait normalement avancer dans l’autre sens).

u   �Plus simplement, gonfler un ballon de baudruche et le laisser échapper. L’air 
sortant dans un sens pousse le ballon dans l’autre sens.

On propose ensuite de montrer le décollage d’une fusée en vidéo :

https://youtu.be/nmjH3eN3otM (premières 30 secondes environ).

Notions principales : le mouvement, les ordres de grandeurs, le temps.
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OBJECTIFS

•  Découvrir l’exploration spatiale et quelques 
enjeux liés à l’exploration spatiale, expression 
scalaire de la loi de gravitation, mouvements 
et interactions, observation du mouvement des 
planètes.

COMPÉTENCES ACQUISES

•  Exploiter des documents.
• Formuler une question scientifique.
•  Utiliser une formule donnée.
•  S’impliquer dans un travail de groupe.

6ÈME  -  5ÈME
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Le voyage

L ’objectif est de comprendre l’intérêt de la trajectoire utilisée pour aller de la 
TERRE vers MARS, avec une orbite de transfert.

On peut s’aider d’une visualisation de la position des planètes dans le 
système solaire :

u   �3D Solar System Orbits Viewer (en anglais ; zoomer avec la mollette de la souris 
puis cliquer sur « ANIMATE » pour simuler la position des planètes dans le futur)

Pour répondre aux questions des élèves :

u   �Le trajet vers MARS dure de 6 à 7 mois.

u   �Il y a une fenêtre de lancement vers MARS tous les 26 mois.

Le mouvement de Mars – Années et jours

DURÉE D’UN JOUR MARTIEN : 24 h 39 min 35s

DURÉE D’UNE ANNÉE MARTIENNE : environ 687 jours terrestres
(presque deux fois plus long qu’une année sur TERRE !)

Les différences de durée sont liées :

1 -  À la différence de trajectoire : 1 429 085 052 km 
(contre 924 375 700 km pour la TERRE)

2 -  La vitesse moyenne orbitale : 86 677 km/h 
(contre sur TERRE 107 218 km/h) 

On présente ensuite quelques chiffres sur la planète MARS.

On peut alors finir l’activité sur une discussion autour de ces chiffres et leur impact 
sur une potentielle présence humaine sur MARS (températures, poids différent, 
etc.)
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