
FEUILLE DE TRAVAIL «PERDU SUR LA LUNE» 
 
 
Explication à 
donner aux 
participants 

 
 
Imaginez que vous êtes un membre d'équipage spatial qui devrait à l'origine se rassembler 
avec le vaisseau spatial principal sur la partie éclairée de la lune. En raison de difficultés 
techniques, votre vaisseau spatial a été obligé d'atterrir sur la lune mais à 150 km du point 
de rencontre prévu. Vous devez choisir parmi plusieurs matériaux disponibles les plus 
nécessaires pour le trajet de 150 km. 
 
Ci-dessous, une liste de 15 éléments qui sont restés intacts sans se décomposer après 
l'atterrissage sur la lune. Votre tâche consiste à les mettre par ordre de nécessité afin que 
votre équipage puisse atteindre le point de rendez-vous. Mettez le numéro 1 devant 
l’élément le plus indispensable, le numéro 3 devant le suivant, et ainsi de suite jusqu’au 
numéro 15, le moins nécessaire. 
 
Voici ce que vous avez à votre disposition : 

1. Boîte d'allumettes 

2. Concentré alimentaire 

3. 25 m de corde en nylon 

4. Soie de parachute 

5. Unité de chauffage portable 

6. 2 pistolets de calibre 45 

7. Une boîte de lait déshydraté  

8. 2 réservoirs de 100 litres d'oxygène 

9. Carte des étoiles depuis la lune 

10. Sac de sauvetage 

11. Compas magnétique 

12. 10 litres d'eau 

13. Fusée de détresse 

14. Kit de premiers secoursavec aiguilles d'injection  

15. Un transistor-radio FM qui fonctionne avec l'énergie solaire 

 
 
 
 
 
 
 
 



EXPLICATION NUMÉRO CORRECT 
• Pas d'oxygène. 15 Boîte d'allumettes. 

• Vous pouvez vivre sans nourriture 

pendant un certain temps. 

4 Concentré alimentaire. 

• Déplacez-vous sur un terrain 

irrégulier. 

6 25m de corde en nylon. 

• Transport. 8 Soie de parachute. 

• La partie éclairée de la lune est 

chaude. 

13 Unité de chauffage portable. 

• Utile pour la propulsion. 11 deux pistolets de calibre 45. 

• Nécessite de l'eau. 12 Une boîte de lait déshydraté. 

• Pas d'air sur la lune. 1 deux réservoirs de 100 litres d'oxygène. 

• Nécessaire pour se guider. 3 Carte des étoiles depuis la lune. 

• Une certaine valeur pour obtenir 

une protection ou transporter des 

choses. 

9 Sac de sauvetage. 

• Le champ magnétique sur la lune est 

différent de celui de la terre. 

14 Une boussole magnétique. 
 

• Vous ne pouvez pas vivre longtemps 

sans eau. 

2 10 litres d'eau. 

• Pas d'oxygène. 10 Fusée de détresse 

• Une trousse de premiers soins peut 

être nécessaire. Des aiguilles 

peuvent être nécessaires. 

7 Kit de premiers secours avec aiguilles d'injection. 

• Pour communiquer 5 Un transistor-radio FM qui fonctionne avec l'énergie solaire. 

 

 


