
Une femme intelligente et qui a 
beaucoup étudié 

Claudie Haigneré 

Claudie Haigneré a réussi à passer son 
baccalauréat à 15 ans et étudié la médecine. 
Après, elle s’est présentée à de nombreux 
concours pour être astronaute. Elle a attendu 
11 ans pour être choisie pour participer à sa 
première mission.

Eduardo Navarro et Nicolas Torres-Acero Mallenco



Première mission spatiale

La première mission de Claudie Haigneré s'est déroulée sur la station MIR en 1996.
Claudie Haigneré s’est sentie très fière et honorée d’être la première femme française et 
Européene astronaute à avoir été choisie pour la mission.

Dans la station Mir, elle a mené des recherches scientifiques.
Alberto et Beltrán                 



2e mission spatiale

 Lors de sa deuxième mission spatiale, Claudie 
Haigneré est partie dans l’ISS.
Cette mission spatiale a eu lieu en 2001.
Elle a eu lieu il y a 20 ans, elle avait 43 ans 
quand elle est allée dans l’ISS. Elle a passé 8 
jours dans l’espace.
Elle devait observer la Terre, et les effets de 
l’espace sur le corps humain.
L’ISS est la Station spatiale internationale. 

Marina et Agata



Les différentes professions de 
Claudie Haígneré .

Claudie a été médecin (rhumatologue), elle a aussi été femme 
politique et astronaute, conseillère au musée des sciences. 
Elle fit le baccalauréat à 15 ans mais elle a continué à faire des 
études pendant encore 19 ANS 🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯😟😟😟!

Iñaki



Les différentes professions de Claudie Haigneré

Claudie Haigneré est médecin des articulations, elle a aussi été 
ministre de la recherche et des nouvelles technologies, 
administratrice du Palais de la découverte et de la cité des 
sciences et de l’industrie, maintenant elle est conseillère spatiale 
auprès du directeur général de l’ESA.

Ministre de la recherche scientifique et des nouvelles 
technologies : Être ministre est 
être la (le) cheffe (chef) d’un thème. Par exemple le ministre de la 
science 🧪s’occuper de tout par rapport à la science 🧪.

Administratrice du Palais de la découverte et de la Cité des 
sciences et de l’industrie : Être administratrice est être 
responsable de ce lieu et décider de ce qu’on va exposer.
                        
                 
                 Diego Vidaurrazaga, Lorenzo de zulueta  Federico Oria



Les futures missions spatiales : la 
Lune

En attendant que en 2024 les agences spatiales acceptent de faire une ville spatiale. 
L’astronaute Mme. Haigneré nous a raconté qu’ils vont extraire des pierres lunaires, contenant 
de l’eau. Ils auront un futur sur la Lune. Il y aura des panneaux solaires, ils feront des capsules 
pour cultiver les plantes, futurs aliments. Ce n’est pas vraiment une ville, mais s’ils vont mettre 

des centres spatiaux sur la Lune. Notre hypothèse est que si les astronautes apprennent à 
survivre sur la lune, ils pourront y rester beaucoup de temps. 

Chloé et Oscar G



La première sensation éprouvée est la joie d’être choisie. Pendant l’entraînement, elle trouva 
ça très intéressant car elle trouvait un intérêt spécial pour les gens différents.
Puis, quand elle monta dans le vaisseau, Claudie était super excitée, car elle s'était 
beaucoup entraînée. En entrant dans la station spatiale Mir, elle était extrêmement  contente 
car c’était  le fruit de son travail. Elle éprouva une excellente sensation en flottant et elle 
aima beaucoup les paysages qu’elle regarda depuis la vitre de l’ISS: les aurores boréales, 
les déserts, les nuages etc. Et la sensation la plus marquante et qui donne la trouille, est 
l’atterrissage car il est très sportif ! Elle adora ces voyages exceptionnels.

Émotions et sensations liées au voyage dans l’espace

 Caroline, Candela, Carmela



Victoria et Eleonor

Que mange-t-on dans l’espace?
Pour boire dans l’espace, il y a de la poudre de jus d’orange.(On boit avec une paille.)

Dans la station Mir, on mangeait des boîtes de conserve et jamais de sauce et des miettes 
pour ne pas salir la station.



Que mange-t-on dans l’espace?

Autrefois, dans l' espace, on ne 
mangeait pas de miettes, de 
sauce, on ne mangeait que des 
choses sèches.
Mais maintenant les 
astronautes, amènent de la 
nourriture lyophilisée. Cela veut 
dire de la nourriture sans 
humidité et si on met de l’eau 
on peut le manger.
Ce qu’on peut manger dans 
l’espace c’est : du potage on 
doit le boire à la paille, du pain, 
de la salade, du jambon.Achille et Luka



Les qualités pour être astronaute
1. Il faut être intelligent.
2. Il faut être en forme.
3. Il faut gérer les situations et ne pas stresser.
4. Il faut apprendre à survivre dans des situations extrêmes.
5. Il faut manger de tout.
6. Il faut faire deux heures de sport tous les jours.
7. Il faut s'habituer à l’apesanteur.
8. Il faut s’habituer à l’atterrissage.
9. Il faut rester curieux.

10. Il faut être courageux.
11. Il ne faut pas avoir peur de l’inconnu.
12. Il faut savoir écouter.
13. Il ne faut jamais baisser les bras.
14. Il faut beaucoup travailler.
15. Il faut s’efforcer.

PRÉSENTATION FAITE PAR
JAN ARMANGÉ ET HUGO ISASI.



Claudie Haigneré est un symbole pour les  femmes car c’est la première femme Européenne et 
Française qui est allée dans l’espace. Elle n’est jamais allée sur la lune car elle n’a jamais eu de 
mission sur la lune. Elle est partie 2 fois dans l’espace la première fois en 1996 et la deuxième fois 
en 2001. Ensuite, elle n’est plus jamais aller dans l’espace. il n’y a pas beaucoup de femmes 
astronaute parce qu’elle se disent que ce n’est pas pour elles. Son conseil est de viser la Lune et 
d’oser!

De Nora et Wassil Chermak

Pourquoi Claudie Haigneré est un 
symbole pour les femmes?



En quoi Claudie Haigneré est un 
symbole pour les femmes ?

Claudie Haigneré est un symbole pour les femmes car elle 
est la première femme 

française et européenne à être allée dans l’espace. 

Elle a aussi été la première femme à rentrer dans l’ ISS 
(Station Spaciale Internationale).

Mais elle a aussi travaillé dans un métier de garçon, et elle 
dit qu’elle n’a jamais souffert d’être une femme, et grâce à ça 

elle est devenue une astronaute et elle a réussi à avoir du 
succès  Zoé et Laura



Les futures missions spatiales: 
Mars

Les agences spatiales internationales sont en 
train de faire un projet pour vivre sur Mars.
Pour être plus précis, ils vont faire un village sur 
Mars.
Ils ont découvert de l’eau sous les sols de Mars.
Mais comme personne n’est encore allé sur Mars, 
on ne sait pas si on peut y vivre. 

Paul et Oscar

 

                                                          Paul et Oscar


