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TEXTES LIBRES

Chaque lundi, nous élisons un texte libre dont 
nous  nous  servons  pour  faire  du  français  
pendant  la  semaine,  en commençant  par sa  
mise  au point  tous  ensemble.  Voici  les  der-
niers en date :

Ma première pensée

Quand  je  me  réveille  le  matin,  ma  première 
pensée  me  chuchote :  « Vite !  Lève-toi ! 
Aujourd'hui, il y a école ! ». Mais je suis plus 
fatigué le  matin que le  soir et  mes paupières 
refusent de s'ouvrir. Je voudrais dormir encore, 
mais  je  me  lève  quand  même  comme  un 
escargot,  et  en  plus,  je  déteste  prendre  ma 
douche ! Je déjeune, je me lave, Line vient me 
chercher et on part à l'école. Dès que je suis en 
classe, je me dis que finalement, c'est mieux de 
travailler pour apprendre que de rester au lit à 
ne rien faire ! »                                       Martin

Ma classe

J'aime bien  ma classe.  Nous  ne sommes  que 
seize élèves, ce qui est un avantage car le maî-
tre est plus disponible pour chacun. J'adore no-
tre local car il est calme, grand, chaud, et les 
élèves  qui  travaillent  silencieusement.  Nous 
écrivons librement les textes sur lesquels nous 
travaillons. Nous faisons des recherches mathé-
matiques,  seuls  ou  ensemble.  Nous  écoutons 
les conférences des autres enfants (...).      Line

CONFÉRENCE
« Neil Armstrong »

Axel

Neil Armstrong était un astronaute américain, 
né en 1930 dans l'Ohio, un état des Etats-Unis. 
Il est mort l'an dernier, on en a beaucoup enten-
du parler.

C'était un pilote d'essai travaillant à la NASA, 
la  société  américaine  pour  les  voyages  dans 
l'espace.

Neil Armstrong est le premier homme à avoir 
posé le pied sur la lune, le 21 juillet 1969. Cet 
événement a été vu par 500 millions de télé-
spectateurs dans le monde entier !
Sur la lune, il a prononcé une parole célèbre : 
« C'est  un petit pas pour un homme, mais un 
pas de géant pour l'humanité ». Il voulait dire 
que c'était un progrès technique extraordinaire 
d'avoir réussi à aller se poser sur la lune !

Pour aller  de la terre  à  la  lune,  il  fallait  une 

fusée assez puissante pour sortir de l'attraction 
terrestre : Saturne V.  Il y a 400 00 Km entre le 
terre et la lune ; il faut quatre jours pour y aller.

Le départ de la fusée Saturne V

Les astronautes étaient, eux, dans une minus-
cule partie tout en haut de la fusée, la capsule 
Apollo XI (le seul morceau qui est revenu sur 
terre!).

Le vaisseau Apollo XI

Pour descendre sur la lune, les astronautes ont 
utilisé le LEM.

Le LEM posé sur le sol lunaire

Neil Armstrong a embarqué à bord du vaisseau 
Apollo avec deux autres astronautes ; Mickael 
Collins et Edwin « Buzz » Aldrin (le modèle de 
« Buzz l'Eclair » !). 

Edwin Aldrin a servi de modèle 
pour Buzz l'Eclair !

Seul Armstrong et Aldrin sont descendus sur la 

lune avec le  LEM ;  Collins  est  resté  dans  la 
capsule qui tournait autour de la lune pour les 
attendre et revenir.

Mickael Collins
Neil Armstrong               Edwin « Buzz » Aldrin

Armstrong et Aldrin sont restés trois heures à 
marcher sur la lune. Ils avaient un scaphandre 
spécial pour respirer et se protéger de la cha-
leur ou du froid. Ils ont ramassé des pierres qui 
ont été ramenées sur terre pour y être analysées 
par des scientifiques.

Une empreinte de pas de Neil Armstrong 
dans la poussière du sol lunaire

Le retour de la cabine Apollo XI

De retour sur terre, les astronautes ont été fêtés 
comme des héros !


