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Vous trouverez dans les pages suivantes des informations sur la Lune qui ont 
été récupérées sur Internet.   

Site : Jedessine.com 

 

Chemin à suivre ou clic sur les adresses suivantes : 

• Clic sur : Lecture 

• Clic sur : Reportages pour enfant 

• Clic sur : Les Sciences 

• Clic sur : Dossier spécial ESPACE ET PLANETES 

• Choisir : 2 dossiers intéressants :  

o Les premiers pas sur la Lune 

o Tout savoir sur la Lune 

http://www.jedessine.com/c_8569/lecture/reportages-pour-enfant/les-
sciences/dossier-special-espace-et-planetes/tout-savoir-sur-la-lune 

http://www.jedessine.com/c_16339/lecture/reportages-pour-enfant/les-
sciences/dossier-special-espace-et-planetes/les-premiers-pas-sur-la-lune 

La Lune 
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Pourquoi la Lune brille-t-elle dans la nuit ? 

En réalité elle ne brille pas, elle est sombre. Nous voyons 
briller la Lune parce-que la lumière du Soleil se réfléchit 
sur elle. 
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Pourquoi change-t-elle de forme ? 

Elle ne change pas de forme. Comme la Lune tourne autour 
de notre planète, certains endroits sont parfois cachés 
par la Terre et la lumière du Soleil ne peut pas s’y 
réfléchir. Ces parties restent donc dans l’ombre. 
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Pourquoi dit-on qu’il y a des mers sur la Lune ? 

Quand on l’observe, on a l’impression que certaines zones 
sont recouvertes de mers. Par contre, nous savons 
maintenant qu’il s’agit en fait de plaines recouvertes de 
lave solidifiée (anciens volcans). 
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Pourquoi la Lune a-t-elle autant de cratères ? 

La Lune, contrairement à la Terre, n’a pas d’atmosphère 
pour brûler et ralentir les corps qui approchent de sa 
surface. C’est pourquoi beaucoup de météorites et 
d’astéroïdes s’y écrasent, formant d’immenses cratères 
un peu partout. 
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Qui a été le premier homme à marcher sur la Lune ? 

C’est Neil Armstrong qui a su cet honneur!  Le 20 juillet 
1969 à 20h17 très exactement. Une fois debout sur la 
Lune, il a prononcé ces fameuses paroles : « C’est un petit 
pas pour l’Homme, mais un pas de géant pour l’humanité ». 

	  

	  

Vidéo à voir sur Youtube 

Neil Armstrong qui marche sur la lune : 

http://www.youtube.com/watch?v=4TJtrcFn_mY&feature=related 
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Qu’est-ce-que le LEM ? 

C’est la navette avec laquelle les hommes se sont posés 
sur la Lune. Ils ont aussi dormi à bord, mais pas comme toi 
et moi.  Ils devaient dormir debout et attachés avec des 
harnais. 
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Comment ont-ils exploré la lune ? 

Ils ont marché bien sûr, mais il était plus pratique pour 
eux d’utiliser un véhicule tout-terrain qu’ils avaient amené 
avec eux depuis la Terre.  Ils ont fait 35 kilomètres sur 
la Lune avec ce véhicule, c’est comme aller de Québec à 
Ste-Anne-de-Beaupré. 
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Pourquoi est-il si difficile de marcher sur la lune ? 

Sur la Lune nous pesons 6 fois moins lourd, car la force 
de gravité est beaucoup moins forte que sur la Terre. 
Donc, les astronautes avaient l’impression de voler ! 
Chaque fois qu’ils faisaient un pas, c’était un pas de géant 
et ils rebondissaient en retombant.
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Comment faisaient-ils pour respirer ? 

Il n’y a pas d’atmosphère sur la Lune, ce qui veut dire que 
l’homme ne peut pas y respirer. Il a donc fallu équiper les 
astronautes de combinaisons pressurisées (sous une 
pression atmosphérique normale). 
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Pourquoi a-t-on choisi d’aller sur la Lune plutôt qu’une 
autre planète ? 

C’est parce que la Lune est moins loin que les autres 
planètes. Il a seulement fallu 3 jours pour y aller (à la 
vitesse de 40 000 km/h). Pour se rendre sur Mars par 
exemple, il aurait fallu 6 mois de voyage ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source	  de	  l’image	  :	  http://fr.wikipedia.org/wiki/Lune	  


