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Consigne : lire le texte et le comprendre.

On a marché sur la lune 
Le présentateur du journal télévisé annonce le décès de  

Neil Armstrong. Julie interroge son grand-père : 
– Papi, est-ce que tu as connu Neil Armstrong ? 
– Oui, bien sûr! Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le 20 juillet 1969, des 
hommes ont marché sur la lune ! Trois Américains, Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin 
Aldrin, sont arrivés sur la lune à bord du vaisseau spatial Apollo. Une caméra a filmé ces 
instants inoubliables et j’ai eu la chance de voir ces images extraordinaires en direct ! 
Quand Neil Armstrong est sorti de la fusée, il a fait ses premiers pas sur le sol lunaire et a 
déclaré : «C’est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l’humanité ! »  

– Ça alors, tu as été si impressionné que tu n’as pas oublié ce qu’il a dit ! s’exclame Julie. 
– J’avais alors 20 ans, raconte papi Jack, je suis resté toute la nuit devant le téléviseur et 
mes parents sont restés avec moi !  

– Vous avez regardé la télévision toute la nuit ! s’indigne Julie. 
Papi sourit et corrige : 
– Non, j’exagère ! Nous avons regardé la télévision seulement une grande partie de la nuit 
! Mais nous avons eu beaucoup de mal à nous endormir car nous étions très excités par 
ce moment historique !
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Consigne : repère tous les verbes.

collectif
conjugaison

Le présentateur du journal télévisé annonce le décès de Neil Armstrong. Julie interroge son 

grand-père : 

– Papi, est-ce que tu as connu Neil Armstrong ? 

– Oui, bien sûr! Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le 20 juillet 1969, des hommes 

ont marché sur la lune ! Trois Américains, Neil Armstrong, Michael Collins et Edwin Aldrin, sont 

arrivés sur la lune à bord du vaisseau spatial Apollo. Une caméra a filmé ces instants 

inoubliables et j’ai eu la chance de voir ces images extraordinaires en direct ! Quand Neil 

Armstrong est sorti de la fusée, il a fait ses premiers pas sur le sol lunaire et a déclaré : «C’est un 

petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l’humanité ! »  

– Ça alors, tu as été si impressionné que tu n’as pas oublié ce qu’il a dit ! s’exclame Julie. 

– J’avais alors 20 ans, raconte papi Jack, je suis resté toute la nuit devant le téléviseur et mes 

parents sont restés avec moi !  

– Vous avez regardé la télévision toute la nuit ! s’indigne Julie. 

Papi sourit et corrige : 

– Non, j’exagère ! Nous avons regardé la télévision seulement une grande partie de la nuit ! 

Mais nous avons eu beaucoup de mal à nous endormir car nous étions très excités par ce 

moment historique !
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individuelFichier : exercice n°1 p. 21

conjugaison

Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Conjugaison

Transpose au passé composé.

Sept pays du monde participent à la création de la station spatiale 
internationale.À bord de l’ISS, les astronautes effectuent des 

★★

expériences scientifiques et admirent l’univers.     Ces héros
enfilent leurs combinaisons spéciales pour sortir dans l’espace.

★
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Ils réparent un satellite en panne.
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collectif

grammaireConsigne : analyse les fonctions (verbe, sujet, CC).

21

Consigne : indique la nature de chaque mot.

notre belle planète

un long voyage le sol lunaire

mon grand-

Le présentateur du journal télévisé annonce le décès de Neil Armstrong.

Le 20 juillet 1969, des hommes ont marché sur la lune !

Vous avez regardé la télévision toute la nuit.
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Feuille obtenue gratuitement sur www.desmoulins.fr

Fichier : exercice n°2 p. 21

grammaire

individuel

Analyse les fonctions.

Grammaire

★★
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★

En 1961, pour la première fois, un homme voyage dans l’espace.

Neil Armstrong plante un drapeau sur le sol lunaire.

Ensuite, les hommes ont exploré le sol de la lune.

Les premiers astronautes ont été des animaux.

À la télévision, j’ai vu le lancement de la navette spatiale. 
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