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Mattéo et ses amis : Gaspard, Fanny et Mila, sont à la maison. Dehors, il fait nuit, Mattéo regarde par la
fenêtre. Comme il aimerait pouvoir aller sur la lune! « Allons, les amis, construisons une fusée ! »
Cela fait longtemps que je voulais écrire cet article mais j'avais toujours des doutes a savoir si oui ou non
l'homme a bien marché sur la lune en 1969. Lorsque Tintin, Wolff, Haddock et Milou sont dans le char
lunaire, on peut voir une pioche attachée sur le côté du véhicule. Cela fait longtemps que je voulais écrire cet
article mais j'avais toujours des doutes a savoir si oui ou non l'homme a bien marché sur la lune en 1969. En
effet sur internet on trouve de plus en plus d'articles sur les incohérences des photos prises en 1969 par les
astronautes américains soit disa Quelques réflexions simples prouvent que personne n'est alél sur la Lune Le
voyage de la Terre à la Lune, c'est une seconde avec les yeux (en fait 1,3 seconde) _____ La Lune éclaire la
nuit, ce qui est extrêmement utile. Histoire. Dans des conditions qui restent mystérieuses… Les carreaux
rouges et blancs de la fusée changent régulièrement de place à travers les cases (comme dans l’album
précédent). Le Professeur Tournesol invite Tintin et le Capitaine Haddock à le rejoindre en Syldavie où il
travaille sur le plus grand projet du siècle : l'envoi d'une fusée sur la Lune.
Il lance ainsi le programme Apollo qui, grâce à une mobilisation sans précédents de moyens humains et de
ressources financières, permettra d'atteindre l'objectif fixé. À une vitesse de 560 km/h, l’engin s’est élevé à
570 mètres d’altitude avant de retomber en direction du sol. Histoire. Le Professeur Tournesol invite Tintin et
le Capitaine Haddock à le rejoindre en Syldavie où il travaille sur le plus grand projet du siècle : l'envoi d'une
fusée sur la Lune.
Dans son discours du 25 mai 1961, le président John Fitzgerald Kennedy annonce que les astronautes
américains atterriront sur la Lune avant la fin de la décennie. Lorsque Tintin, Wolff, Haddock et Milou sont
dans le char lunaire, on peut voir une pioche attachée sur le côté du véhicule. Dans son discours du 25 mai
1961, le président John Fitzgerald Kennedy annonce que les astronautes américains atterriront sur la Lune
avant la fin de la décennie. La collection des aventures de Martin le Malin s'échelonne sur 60 albums. Le
soleil éclaire le jour, A consulter avant de faire l'exercice : Exercice: Neil Armstrong, le 1er homme à avoir
marché sur la Lune le 21 Juillet 1969, avait une masse sur la Terre de 70 kg. En effet sur internet on trouve de

plus en plus d'articles sur les incohérences des photos prises en 1969 par les astronautes américains soit disa
Quelques réflexions simples prouvent que personne n'est alél sur la Lune Le voyage de la Terre à la Lune, c'est
une seconde avec les yeux (en fait 1,3 seconde) _____ La Lune éclaire la nuit, ce qui est extrêmement utile.
Les chemins de la Lune : schéma de la fusée Saturne 5. Il lance ainsi le programme Apollo qui, grâce à une
mobilisation sans précédents de moyens humains et de ressources financières, permettra d'atteindre l'objectif
fixé.

