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De la Terre à la Lune 

Les équipes (les pions) 

Règles du jeu  
 
Les élèves jouent par équipe de 2 (2 joueurs contre 2 joueurs).  
 
Le but est d’être le premier à atteindre la lune. Pour cela, les équipes répondent 
chacun leur tour à une question du niveau de leur choix (1, 2 ou 3). L’équipe adverse 
pose la question et valide ou non la réponse. 
Si l’équipe répond correctement à une question de niveau 1, elle avance d’une 
case, si elle a répondu correctement à une question de niveau 2, elle avance de 2 
cases et ainsi de suite. C’est ensuite au tour de la seconde équipe de jouer.  
 
Le jeu s’arrête lorsqu’une équipe atteint la Lune.  
 
Variables : Les échelles sont de taille différente selon les plateaux. Pour rendre le jeu 
plus difficile, on peut rajouter une pression temporelle ou encore imposer de 
redescendre d’échelon si la réponse est fausse.  
 
Organisation des questions  
 
Niveau 1 : addition de durées (ou temps +  durée) de mêmes unités sans retenues  
Niveau 2 : addition de durées avec changement d’unité  
Niveau 3 : addition plus de deux de durées (ou temps + durée)  

Et si l’on revivait la mission Apollo 11 ?  

Neil Amstrong 

 
20 juillet 1969 :  Après un atterrissage mouvementé dans la 
mer de la Tranquillité, les astronautes de la NASA Neil 
Amstrong  et Buzz Aldrin  font leurs premiers pas sur la Lune. 
Armstrong, qui est le premier à sortir du module lunaire, 
lunaire  suivi par son copilote Buzz Aldrin un quart d'heure 
plus tard,  prononce sa phrase devenue depuis célèbre :  
« C'est un petit pas pour (un) homme, un bond de géant 
pour l'Humanité ». 

Edwin (Buzz) Aldrin 

Qui de Buzz Aldrin ou Neil Amstrong posera son pied sur la Lune le premier ? 
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