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Exercice

Imagine que tu es un astronaute sur la Lune. De quoi tirerais-tu ta nourriture ? Tu devrais la faire 
pousser toi-même ! 

1. Sais-tu que nous mangeons différentes parties des plantes ? Qu’est-ce qu’une graine, un fruit, un 
légume ? Décris chacun de ces éléments ci-dessous

Graine :

Fruit :

Légume :

Activité 1 : Regroupe tes AstroFood
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En savoir plus sur les plantes comestibles dans l’espace

ASTROFOOD

2. Observe ces images. Quels aliments reconnais-tu ? Écris-en les noms.

1. ____________________            2.________________________            3.______________________

4. ______________________            5.______________________            6.______________________

7. ______________________            8.______________________            9.______________________
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10. ______________________          11.______________________

12. ____________________            13.________________________            14.______________________

15. ______________________            16.______________________            17.______________________

3. Parmi ceux-ci, lequel préfères-tu manger ?

 ______________________

 a.  Selon toi, de quelle partie de la plante s’agit-il ? ______________________

 b.  Sais-tu d’où vient cette plante ? ______________________

4. Combien de fruits/légumes manges-tu par jour : ______________________

5. Les images des pages précédentes montrent différentes parties de plantes. Inscris les numéros 
des images dans la case à laquelle tu penses qu’elles appartiennent :

On mange les graines On mange le fruit

On mange le légume (feuille, 
racine, tige, fleur, etc.) On mange différentes parties
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Activité 2 : Dessine ton AstroFood

Exercice

1. Analyse l’image de l’Activité 1 que ton professeur t’a attribuée. 
 Dans le cadre ci-dessous, dessine ce à quoi tu penses que la plante complète ressemble.

2. Compare ton dessin à une image de cette plante. 

3. Décris la plante. Est-elle telle que tu l’imaginais ? Est-elle plus ou moins grande que dans ton 
imagination ? A-t-elle des feuilles ? De quelle couleur est-elle ?

4. Cultiverais-tu cette plante dans l’espace ? Explique pourquoi.
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Il existe plus de trois cent mille (300 000) espèces de plantes 
identifiées sur Terre et la liste s’allonge tout le temps ! Les êtres 
humains utilisent environ deux mille (2000) types de plantes 
différents du monde entier pour produire des aliments  ! 
Sais-tu d’où viennent toutes les denrées que l’on achète au 
supermarché ? 

Le savais-tu ?
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Activité 3 : Les olympiades des AstroFood
Sélectionne tes trois premiers aliments spatiaux ! 

Exercice

1. Taille à part, quels sont selon toi les autres facteurs importants au moment de choisir une 
plante pour l’espace ?

2. Choisis les trois meilleures plantes à cultiver  
dans l’espace.
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3. Explique ton choix


