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Une aventure de Jules : L’imparfait du futur
1
6
Il a été choisi au hasard.
Il a été choisi car son père est astronaute.

7
2

Que veut dire ASM ?
Agence Spatiale Mondiale
Aéronautique Spatiale Mondiale

8 mois dans l’espace

8 ans dans l’espace

8 semaines sur Terre

8 mois sur Terre

8 ans sur Terre

Quelle personne fait honte à tout l’équipage
à cause de son comportement ?
Jules

Cécilia

Eduard Kovac

Janet

William Benet

Gredulin

Colonel Takanaka

Commandant Koenig

informer Jules des détails de
l’expédition

donner une combinaison
d’astronaute à Jules

en Arctique

en Antarctique

prendre à Jules à piloter

présenter Janet à Jules

au Groenland

en Alaska

Pourquoi Jules a-t-il peur quand la petite
bestiole verte est enfermée dans la
biosphère ?
Il a peur qu’elle puisse s’échapper.
Il ne pourra plus y aller.

5

8 semaines dans l’espace

8 Où atterrit la navette à son retour sur
Terre ?

3

4

Combien de temps dure le voyage de Jules ?

À quel jeu, qui va l’aider dans son aventure,
Jules joue-t-il souvent ?

9

Qui conduit le vaisseau pour redescendre
sur Terre ?
Jules

Cécilia

Eduard Kovac

Janet

William Benet

Gredulin

Colonel Takanaka

Commandant Koenig

10 Qu’a fait le père de Jules pour devenir riche

pendant son absence ?

Starwars

Startorche

Il a beaucoup travaillé.

Il a gagné au loto

Starfighters

Captain Flam

Il est devenu chef de l’ASM

Il a attaqué l’ASM en justice

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.

__
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