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Les extraterrestres - sont-ils réels ? 

Son une des plus grandes questions pour les humains - y a-t-il des êtres vivants dans 
l’espace ? En termes simples – y a-t-il des extraterrestres ? Depuis le premier homme a 
regardé à travers un télescope et vu la lune, tout le monde se demandait ‘ y a-t-il un 
homme qui habite sur la lune ? ’. 

Cette question a été répondu lorsque la NASA a volé une fusée vers la lune dans mille 
neuf cent soixante-neuf. La fusée qui s’appelle ‘Apollo 11’ a atterri sur la lune était du 20 
juillet 1969 avec trois personnes à bord. Mais quand ils sont arrivés à la lune, il n’y avait 
pas un homme qui habite là.  

Donc la question est restée sans réponse. Les extraterrestres pourraient-ils vraiment 
exister ou n’existent-ils que dans les histoires ? Mais même s’il n’y avait pas un homme sur 
la lune, il y avait beaucoup d’autres planètes pour chercher pour les extraterrestres. Les 
gens ont commencé à poser des questions sur la planète Mars car elle est la planète qui 
est la plus proche de la Terre après la lune. Y aurait-il des extraterrestres qui y habitent ?  

Beaucoup de gens ont créé une idée de ces extraterrestres qui pourraient vivre sur Mars 
et ils ont nommé ces créatures aliens « Martians» après le nom de la planète. Souvent les 
images de Martians qui des artistes ont créé étaient rouges ou verts et ils avaient de 
grandes têtes et des yeux foncés – donc ils avaient l’air très bizarres ! 

Les astronautes étaient curieux de la planète Mars et ils étaient très intéressés à voir si 
quelque chose était vivant sur elle donc « Mission Mars » est né. Ils voulaient envoyer un 
robot sur la planète pour qu’il puisse recueillir des informations pour eux et les envoyer 
sur la terre. Finalement après plusieurs années de travail difficile par beaucoup de 
scientifiques et des astronautes, en mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept, un petit robot 
qui s’appelle Sojurner a atterri sur la planète Mars, et il a envoyé des photos de la planète 
aux scientifiques sur la terre. Mais il n’y avait pas d’aliens sur les photos. 

Maintenant la cherche pour les extraterrestres continues. Il y a beaucoup de planètes 
dans des millions de galaxies donc il y a encore de l’espoir que les extraterrestres sont 
quelque part. Il y a plus de trois mille planètes qui ont été découvertes donc sûrement 
l’un d’eux doit avoir des extraterrestres. 

Dans un sondage en deux mille dix-sept, il a montré que près de la moitié des répondants 
croyaient aux extraterrestres. 
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Questions 

1. What is one of the biggest questions for humans? (1) 
2. What has everyone been wondering since the first person looked through a 

telescope? (1) 
3. What did NASA do? (1) 
4. What did they realise when they arrived? (1) 
5. Why did people ask questions about Mars? (1) 
6. What did a lot of people create? (1) 
7. State two characteristics Martians often were given. (2) 
8. What were astronauts interested to see? (1) 
9. Why did they want to send a robot to Mars? (2) 
10. What did Sojurner send the scientists? (1) 
11. What did the survey in 2017 show? (1) 
12. Translate the underlined section. (5) 

 

Total: 18 marks 

 

 

  

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme 

1. Are there living beings in space (1) 
2. If there was a man who lived on the moon (1) 
3. Flew a rocket to the moon (1) 
4. There wasn’t a man who lived there (1) 
5. Because it’s the closest planet to earth after the moon (1) 
6. An idea of these aliens that could be living on Mars (1) 
7. Red/Green, big heads, dark coloured eyes (2) 
8. If something was living on Mars. (1) 
9.  So it could collect information for them AND send it to Earth. (2) 
10.  Photos of the planet. (1) 
11. That nearly half of the respondents believed in aliens (1) 
12. Now the search for aliens continues. (1) 

There are lots of planets in millions of galaxies. (1) 
So there is still hope that aliens are somewhere. (1) 
There are over 3000 planets that have been discovered. (1) 
So surely one of them must have aliens. (1) 
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