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Note de l’auteure :
En écrivant l’histoire de Chris, j’ai découvert 
qu’il avait peur des hauteurs! Il était cependant 
si déterminé à devenir astronaute qu’il a réussi 
à surmonter sa peur. Je pense que Chris a dû 
être un jeune garçon très intéressant. Comme 
vous pouvez le lire dans sa biographie, il a vécu 
toute sa vie avec la certitude qu’il deviendrait 
astronaute. Il a réussi, même si le Canada n’avait 
pas encore de Programme des astronautes à 
l’époque. 

VOICI  D’INCROYABLES PERSONNALITÉS 
DE L’HISTOIRE CANADIENNE!

Le Canada est le pays de nombreuses personnes extraordinaires qui ont rendu le monde 
meilleur. Lire les histoires fascinantes de ces personnalités permet aux enfants de découvrir 
notre pays et son passé, tout en leur inspirant un sentiment de fierté. 
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Aussi disponible en anglais –   
Scholastic Canada Biography:  
Meet Chris Hadfield

1.  Imagine que Chris visite ton école. Crée une affiche 
pour montrer l’un de ses succès à tous les élèves.

2.  Chris a fait beaucoup d’expériences scientifiques 
dans l’espace. Certaines étaient basées sur des idées 
envoyées par des enfants. Quelles expériences 
voudrais-tu qu’un astronaute fasse dans l’espace?

3.  Regarde une vidéo de Chris faisant une expérience 
dans l’espace ou parlant de la vie à bord de la Station 
spatiale internationale. Dessine le moment de la 
vidéo que tu as préféré et écris un paragraphe pour 
expliquer ton choix.

4.  Voyager dans l’espace est passionnant et nous 
apprend beaucoup, mais c’est aussi très cher et 
parfois dangereux. Trouve des arguments pour et des 
arguments contre les voyages dans l’espace.

5.  Écris une lettre à Chris lui expliquant, à l’aide de trois 
raisons, pourquoi tu penses qu’il est un Canadien 
incroyable. Pose-lui aussi une question sur l’espace. 

Découvrez encore plus de livres, de fiches pédagogiques, 
d’activités et de faits amusants au  

http://www.scholastic.ca/editions/livres/activites/
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