
La conquête spatiale – Partie 1 :   Des missiles V2 au premier homme dans l’espace 
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1940 1945 1950 1955 1960 1965 

1942 : mise au point par les 

Allemands du missile autonome V2 

(précurseur des fusées modernes) 

4 octobre 1957 : La fusée R7 

Semiorka part de Baïkonour pour 

libérer le premier satellite : Spoutnik 1 

3 Novembre 1957 : Le premier 

être vivant est mis en orbite grâce 

à Spoutnik 2 : la chienne Laïka 

12 avril 1961 (6h07) : À bord du 

vaisseau Vostok, Youri Gagarine 

est le premier homme dans l’espace 

25 mai 1961 : Discours de J.F. Kennedy 

au congrès. Les États-Unis s’engagent à 

envoyer un homme sur la Lune 

12 septembre 1961 : Discours de J.F. 

Kennedy Les États-Unis débloquent 

plusieurs milliards de dollars pour le 

projet Apollo et la course à la Lune.   

29 juillet 1958 : Création de la NASA 

(National Aeronotics and Space 

Administration).   

Contexte mondial Phase de la conquête spatiale 

Vidéo 1 : Premier pas dans l’espace, des V2 à Spoutnik 

Vidéo 2 : De Youri Gagarine au 

discours de Kennedy 

L’oubliée de l’Histoire !  

Qui suis-je ? 

Je suis Russe. J’ai effectué mon 

unique vol orbital le 16 juin 1963 à 

bord du vaisseau Vostok 6. Je suis 

encore aujourd’hui la seule femme à 

avoir effectué un vol en orbite en 

solitaire.  

Je suis la première femme dans l’espace. 

Je suis   Valentina Terechkova 

Et j’ai été un peu oubliée par l’Histoire.  

Ne m’oubliez pas. 

Figures incontournables de la conquête spatiale : 

 
Pays Profession 

Pourquoi a-t-il été important pour la 

conquête spatiale ? (en quelques mots) 

Sergeï Korolev URSS Ingénieur 
Fondateur du programme spatial 

soviétique 

Youri Gagarine URSS Cosmonaute 
1er Homme à faire un voyage dans 

l’espace 

J.F. Kennedy USA 

Président des 

états-Unis 

(1962-1963) 

Lance les missions Apollo et leur 

objectif lunaire 

 


