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 Le GRAND QUIZ de l’AS…TRONOME 

« D’Apollo 11 à Hayabusa 2  » 
(1) 

   Question 1 Laquelle de ces missions n’a pas ramené d’échantillons lunaires ? 

 A)Apollo 11   B) Apollo 12  C) Apollo 13    

  Question 2 Quelle masse de roches les astronautes US ont-ils ramenée ? 

 A)3,82 tonnes  B) 382 kg  C) 38,2 kg 

  Question 3 Quel est cet astronaute qui a été l’unique géologue des Apollo ?  

A) Jim Lowell   B) Buzz Aldrin C) Harrison Schmidt 

Question 4      Comment s’appelle l’étude de la surface de la Lune ? 

A) la géologie    B) l’aréographie C) la sélénographie 

 Question 5  Quel nom porte l’astéroïde qui aurait donné naissance à la Lune ? 

A) Théia   B) Maya   C) Sonia 

Question 6  Quelle nation a lancé la sonde Hayabusa 2 ? 

A)  les US   B) le Japon  C) la Chine               

Question 7 De quel astéroïde Hayabusa 2 doit-elle ramener des 

échantillons ? 

A) Itokawa     B) Oumuamua  C) Ryugu 

Question 8  En avril 2020, où en est Hayabusa 2par rapport à son astéroïde ? 

A) Elle fonce vers lui   B) Elle revient vers la Terre   C) Elle tourne autour 

de lui 

Question 9  Quel diamètre a l’astéroïde Bénou dont la sonde OSIRIS-Rex 

doit ramener des échantillons ? 

A) 50 m   B) 500 m  C) 5 km  

Question 10 Quand est prévue la collecte d’échantillons par OSIRIS-Rex ? 

A) cet été 2020  B) Cet automne 2020   C) Cet hiver 2020  
   

 Veuillez, SVP,  répondre sur le bulletin-réponses au dos de cette page.  Merci. 
1) Notre Président Patrick MICHEL n’a pas pu donner sa conférence, à cause de la grave crise 

sanitaire due au coronavirus. Elle est reportée en octobre. 

 

(2) Veuillez reporter vos réponses au dos de cette page. Bonne chance ! à rendre le 30 avril  au plus 

tard                                

  

 

 

 

BULLETIN - RÉPONSES   « le GRAND QUIZ de l’AS…tronome » 

                                                  « D’Apollo 11 à Hayabusa 2 »    
   ( à retourner à l’accueil de SAINTE-MARIE ou à la SACA le 30 avril au plus tard.) 

Nom (en lettres capitales) :                                        Prénom :                          

n° téléphone :                           

Adresse e-mail très correctement écrite :            

 

 ATTENTION : Remplir (◼) soigneusement UNE SEULE CASE par réponse 

 
 1      A         B         C              2     A         B         C               3      A         B         C                 4     A         B          C 
      ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                    ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐ 
      └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘                    └─┘     └─┘     └─┘ 

 
 5     A          B         C              6     A         B         C               7     A          B         C                   8     A         B         C        
      ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐             ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐              
      └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘             └─┘     └─┘     └─┘                └─┘     └─┘     └─┘ 

 

  9     A          B         C             10     A         B         C       
      ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                 ┌─┐     ┌─┐     ┌─┐                         
      └─┘     └─┘     └─┘                 └─┘     └─┘     └─┘             

Règlement du « GRAND QUIZ de l’AS…tronome » 

 
 Art1 : pour chaque conférence de la SACA du 9/10, 13/11, 11/12, 8/01, 12/02, 11/03, 8/04, 

13/05 un QUIZ astronomique A2S – SACA sera proposé à tous les passionnés d’astronomie, 

jeunes ou moins jeunes.    

 
Art2 : Les candidats devront répondre aux 10 questions d’AU MOINS UN QUIZ du cycle 

des conférences. 

 
Art3 : Les bulletins-réponses devront parvenir, sauf exceptions dues aux vacances, soit à 

l’Accueil de l’Institution Sainte-Marie au 4 Av. Windsor à Cannes, soit à la 

SACA – BP 50125 – 06405 CANNES,  entre le  1er  et le 30 de chaque mois. 

 
Art4 : Le Jury, composé de membres des associations organisatrices A2S et SACA, 

sélectionnera, pour CHAQUE QUIZ, les candidats ayant obtenu la moyenne c.à.d. ayant 

répondu juste au moins à 5questions. 

 
Art5 : Tous les candidats sélectionnés seront convoqués à la dernière conférence du 10 juin à 
l’issue de laquelle il sera procédé à  un tirage au sort pour désigner l’heureux lauréat 
acquéreur d’un beau télescope. 


