
      Le QUIZ A2S – SACA  Du  1er au  30 NOVEMBRE  2018                              à télécharger sur le site : http://saca06.e-monsite.com 

 

      Bulletin à télécharger sur le site  http://saca06.e-monsite.com 
 

 

Le GRAND QUIZ de l’AS…TRONOME 
(1) 

« L’homme sur la Lune…mythe ou réalité ? » 

 

 

Question 1. Quelle est la distance moyenne séparant la Terre de la Lune ? 
A) 250 000 km       B)  384 000 km                    C) 565 000 km 
Question 2. Quel est le temps de voyage de la Terre à la Lune ? 
A) 1 jour et demi B) 2 jours et demi  C) 3 jours et demi 
Question 3. - Comment s'appelle le programme spatial américain destiné à 
envoyer des hommes sur la Lune ? C’est le programme… 
A) Apollo  B) Mercury   C) Stargate  
Question 4    Quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune ? 
A) Buzz Aldrin  B) Youri Gagarine  C) Neil Armstrong  
 Question 5  Combien d'hommes ont marché sur la Lune ? 
A) 2   B) 12    C) 20 
Question 6 En France, comment appelle-t-on un homme qui va dans 
l'espace ? 
A) Astronaute  B) Cosmonaute  C) Spationaute 
Question 7 Quel est le nom de la fusée Lunaire ? 
A) Ariane 4  B) Saturn 5   C) Titan 3 
Question 8  Quel était le poids au décollage de la fusée Lunaire ? 
A) 3000 Tonnes B) 760 Tonnes  C) 450 Tonnes 
Question 9 Quelle est la taille de la fusée Lunaire ? 
A) 47 mètres  B) 76 mètres   C) 111 mètres 
Question 10 Combien de femmes sont allées dans l’espace ? 
A) 61   B) 17    C) 3 

 
 Veuillez, SVP,  répondre sur le bulletin-réponses au dos de cette page.  Merci. 

1) Le conférencier, Thierry SCORDINO-HUGUENOT,  répondra  à ces questions lors de sa 

conférence :                    « L’homme sur la Lune…mythe ou réalité ? » 

qu’il  donne   le mercredi 14 novembre   à 17h30 dans la Salle 1901 Maison des Associations 

au 9 Rue Louis Braille. 

 

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

au plus tard                                 

 

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

                                                  «  L’homme sur la Lune… mythe ou réalité ? » 

   ( à retourner à l’accueil de SAINTE-MARIE ou à la SACA le 30 novembre 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 13/10, 14/11, 12/12, 9/01, 13/02, 13/03, 11/04, 

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 14 juin à 
l’issue de laquelle il sera procédé à  un tirage au sort pour désigner l’heureux lauréat 
acquéreur d’un beau télescope. 


