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On en apprend tous les jours !

Découvre le lieu 
d’où Thomas 

Pesquet 
décollera 

dans 2 semaines
Le départ de sa fusée vers 

l’espace est prévu le 22 avril
au centre spatial Kennedy, 
aux États-Unis (Amérique). 

Visite guidée.

Numéro spécial  I  Le centre spatial Kennedy p. 2   I   Fiche à garder : La Floride pp. 2-3   

Nasa-J. Kowsky

Une fusée prête à décoller au centre 
spatial Kennedy, en novembre 2020. 
C’est dans un engin comme celui-ci 
que Thomas Pesquet voyagera.
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En anglais : Kennedy Space Center (KSC).

Miami

Key West

Jacksonville

Orlando

Tallahassee

EVERGLADES
NATIONAL PARK

Cap Canaveral

Universal
Studios

Centre spatial Kennedy

F L O R I D E

OCÉAN
ATLANTIQUE

Golfe 
du Mexique Walt Disney 

World Resort 

Lac
Okeechobee

Keys

ÉTATS-UNIS

MEXIQUE
Floride

FRANCE

Océan
Atlantique

U
S
A

A
R

T
 P

R
E

S
S

E

La Floride
La Floride est un État du sud-est des États-Unis. Elle se trouve sur une péninsule
séparant le golfe du Mexique de l’océan Atlantique.

Du soleil
La Floride est surnommée l’« État ensoleillé ». 
Son climat est chaud toute l’année. Parfois, 
il y a des ouragans en été et en automne. 
La région attire beaucoup de personnes venant 
y passer des vacances ou leur retraite.

Miami
Miami est la plus grande ville de Floride : 
elle est composée de quartiers très variés 
et a des gratte-ciel dans son centre-ville.
La ville voisine de Miami Beach est encore 
plus célèbre. Elle est connue pour 
ses cabanes de secouristes sur les plages, 
ses maisons des années 1920, ses grands 
hôtels…

Les Everglades
Ce sont de grands marais, protégés, 
connus pour leurs alligators.
Y vivent aussi des crocodiles,
des tortues, des lamantins,
des panthères de Floride… 

Des parcs d’attractions
Ils sont construits dans la région 
d’Orlando. Le principal est Walt Disney 
World Resort. Il est aussi grand que 
la ville de Paris et regroupe 4 parcs 
à thème, 2 parcs aquatiques, 
une vingtaine d’hôtels...

Les Keys
Ces centaines d’îles, tout au sud de la Floride, 
ont certaines des plus belles plages de la région.  

Nasa-K. Thornsley

Nasa

Nasa

L’info de la Une GÉOGRAPHIE

Le centre spatial 
Kennedy

 Au bord de l’eau 
 Le centre spatial Kennedy, d’où partira 
Thomas Pesquet, est construit en Floride, aux 
États-Unis. C’est l’un des lieux remarquables 
de cette région (à découvrir sur la fiche).
Ce centre se situe au bord de l’océan 
Atlantique, sur le cap Canaveral. 
Ce cap est traversé par une lagune (comme 
on le voit sur cette photo aérienne). 
Les différents sites appartenant à l’agence 
spatiale américaine (Nasa) ou à l’armée 
sont construits autour de la lagune.  

 Le complexe 39 
 C’est la zone précise du 
centre spatial Kennedy d’où 
partira la fusée Falcon 9 
de Thomas Pesquet.
S’y trouvent, en particulier : 
• le bâtiment où cette fusée 
est assemblée (photo à 
droite)   
• le pas de tir 39A d’où elle 
décollera
• la salle de contrôle.   

 Un lieu historique 
 Le KSC date du début des 
années 1960. Il a pris le 
nom d’un ancien président 
américain, John F. Kennedy, 
après sa mort en 1963. 
C’est la principale base de 
lancement de fusées pour 
la Nasa. Par exemple, c’est 
de là que sont parties les 
missions Apollo (pour 
explorer la Lune), entre 
1961 et 1975. Ainsi que les 
navettes spatiales (exemple 
en photo), de 1981 à 2001. 

Les mots difficiles

  Cap (ici) :   petite avancée 
de terre dans la mer.  
  Lagune :   étendue d’eau 
salée séparée de la mer 
par une étroite bande 
de terre.  

  Navette spatiale :   engin 
qui transporte des 
astronautes. Elle décolle 
accrochée à une fusée et 
atterrit comme un avion.  
  Pas de tir (ici) :   endroit où 

une fusée est dressée 
pour décoller.  
  État (ici) :   région. Les 
États-Unis ont 50 États.  
  Péninsule :   grande 
avancée de terre dans 

la mer.  
  Marais :   terrain couvert 
d’eau stagnante (immobile, 
qui ne s’écoule pas).  
  Ouragan :   violente 
tempête.  
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la mer.  
  Marais :   terrain couvert 
d’eau stagnante (immobile, 
qui ne s’écoule pas).  
  Ouragan :   violente 
tempête.  

Le coin des Incollables®

1/ Vrai ou faux ? Le centre spatial Kennedy 
se visite.

Vrai… mais pas en entier, bien sûr. Il existe 
un musée avec quelques attractions (KSC 
Visitor Complex), et il est possible de faire 
un tour du centre en bus.

2/ Comment s’appellent 
les habitants de la Floride ?

Les Floridiens.




1.  Métier de John F. Kennedy (qui a donné 
son nom au centre spatial) au moment 
de sa mort, en 1963.

2.  Lieu où une fusée est dressée pour 
décoller : le … de tir.

3. Nom des îles du sud de la Floride.

4. Plus grande ville de Floride.

5.  Terrain couvert d’eau stagnante. 
Ex. : les Everglades, en Floride.
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1. Président. 2. Pas. 3. Keys. 4. Miami. 5. Marais. 
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 SÉRIE  Shapes   [formes] 

 Circle 
 [cercle, rond]  

prononcer : 
ceurkeul

O o

Jeu du jour

Le grand O indique la syllabe à accentuer : celle où l’on appuie le ton. 
Un petit o indique une syllabe à prononcer normalement.  
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Dans un journal,
 cet encadré s’appelle 

l’ours
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Le mot d’anglais du jour avec

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Le héros de la jungle  
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