
 
 
 
1) Combien de degrés Celsius fait-il dans l’espace ? Quelle est la 
température ? 
How cold is it outside the IIS ?  
  
2) La Terre , vue de la Station  est-elle géante ?  
How do you see the Earth from the ISS ? Does it seem giant ? 
  
3) Comment voit-on la lune depuis la station ?  
How does  the moon look like  from the ISS ? 
  
4) Avez-vous déjà traversé une ceinture d’astéroïdes ?  
Have you already crossed an asteroid belt ?  
  
5) Est ce que vous sortez dans l’espace ?   
Can you go outside of the station, into the space ?  
  
6) Quelle est votre vitesse ? vous et pouvez vous sentir la vitesse ?  
How quick is the IIS speed and can you feel it ?   
  
7) Comment dormez –vous ? Avez vous le même sommeil sur la terre et 
sur l’ISS ? 
How do you sleep  and can you sleep as well on the ISS as on earth ?  
  
8) Est ce que vous vous relayez pour dormir ou est-ce que vous dormez 
tous en même temps ?  
Do the crew members sleep the one after the other or do you sleep all at 
the same time ?  
  
9) Comment faites vous pour savoir que c’est le soir ou le matin ?  
How do you now if it’s the morning or if it’s night on board?  
  
10) Qu’est ce que vous faites comme sport ? Avez vous déjà perdu du 
poids ?  
Do you practice sports and have you already lost some weight ?  
  
11) Comment est-ce que vous vous rasez le matin ?  
Do you shave  in the morning ?   
  
12) Est-ce vous vous voyez des déchets voler dans l’espace, est ce que 
vous voyez la pollution de la Terre, de l’atmosphère ?  
Can  you see pollution from the ISS like wastes from old satellites or 



atmospheric pollution at the earth’s surface? 
  
13) Est ce que dans la station vous pouvez vous amuser quand même 
après une journée de travail?  
What’s your hobbies on the ISS after a day of work ?  
  
14) Etes vous contents de rentrer à la fin d’une mission ?  
Are you happy to go back home at the end of your IIS mission ?  
  
15) Actuellement quelle est votre mission ?  
What your current mission ?  
  
16) Pourquoi avez vous voulu être astronaute ?  
Why did you choose to become an astronaut ?  
  
17) Comment mangez-vous, quel est votre menu préféré ?  
How do ou eat and what’s your favorite meal on the ISS ? 


