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La colonisation de l’espace

La colonisation de l’espace à l’œil nu est un roman composé

d’images qui ont une représentation futuriste. Le titre est

attractif et donne envie de se plonger dans ce livre.

Ce roman parle de l’espace, de Mars et de la Lune. Nous

pouvons observer au premier plan de la couverture une

personne masculine, au second plan un immeuble du futur et

au dernier plan on peut percevoir un soleil et des immeubles.

Sylvain Chaty est l’auteur et le romancier du livre. Il est astrophysicien et

professeur à l’université de Paris. Il est né en 1971, puis est devenu

membre honoraire de l’institut universitaire de France depuis 2012. Il

étudie les astres compacts, tel que les étoiles de neutron. Ce livre a été

édité par CNRS éditions (Centre National de la Recherche Scientifique).

La formation du livre est particulière, les paragraphes peuvent être imagés, les titres

de chapitre sont mis en évidence grâce à leurs polices. Le point négatif de ce livre

est l’absence de sommaire et de lexique pour aider à comprendre certains passages

parfois compliqués. En effet, nous aurions aimé en avoir un car le vocabulaire

employé est scientifique ce qui peut entraîner des difficultés de compréhension. Dans

l’ensemble, on a bien aimé ce roman à défaut d’avoir des parties mythologiques, ce

qui rend l’ouvrage très vaste et imaginatif.



L’auteur du livre est Charles Franckel. Il est

astronaute. Il est aussi spécialiste de la géologie

des planètes, des laves lunaires, des glaciers

martiens et des sites terrestres.

L’aventure APOLLO

C’est un livre scientifique, qui nous raconte l’aventure des

premiers pas de l’homme sur la Lune.

L’éditeur est Dunod 2018.

Sur la couverture on voit la photo d’un astronaute sur la Lune.

Dans l’histoire, il y a des phrases simples et un vocabulaire scientifique.

Le sommaire est très utile car il nous donne le but et le nom de la mission.

Ce que j’ai aimé : il y a beaucoup d’images pour illustrer cette aventure, la police

d’écriture est assez grosse et le sommaire du livre est très complet, ce qui donne

un avant-goût sur les missions de chaque chapitre.

Les éléments à améliorer : il faudrait mettre un lexique pour les mots scientifiques.



L'Univers expliqué à mes petits enfants

Présentation de l'auteur

Hubert Reeves est né le 13 juillet 1932 à Montréal.

Il a plusieurs activités comme vulgarisateur scientifique,

peintre et écrivain scientifique. De 1960 à 1964, il enseigne la

physique à l'université de Montréal.

Présentation de la couverture du livre

Sur la couverture on voit un grand-père et sa petite fille en train de regarder le ciel

dans la nuit ils sont debout sous un arbre et la fille montre le ciel du doigt.

Sur la couverture il est écrit le titre, le nom de l'auteur et l'éditeur.

suivant



Présentation du livre

Type de document : Livre

Edité par du Seuil

Paru le 06 janviers 2011

Sujet : Astronomie, Univers

Publique visée : jeunesse

Format : 135 pages

Dans le livre Hubert Reeves parvient à s'exprimer avec des mots

simples car sa petite fille est encore trop jeune pour lui expliquer

avec de vrais mots d'astronomie. Le livre est rédigé sous forme

de questions-réponses , il nous parle de notre histoire, de nos

origines, de la vie sur la planète Terre.

L’auteur n’hésite pas à donner des réponses claires en utilisant

parfois des métaphores comme " Tout comme un orchestre

symphonique il faut que les instruments soient coordonnés et

obéissent aux signaux du chef d'orchestre pour tendre vers un

résultat unique."

Le sommaire est important pour bien comprendre de quoi parle 

le chapitre.

Vocabulaire, Formulation, Sommaire



Ce que j'ai aimé

C'est un livre intéressant , facile à lire et à comprendre car l'auteur 

utilise des mots plutôt simples pour expliquer ce qu’il se passe dans 

l'univers et répond à beaucoup de questions.

Au début du livre, je n'ai pas trop compris l'histoire et vers la fin il 

était un peu ennuyant. La police est assez petite et cela rend la 

lecture plus difficile.

Ce que j‘e n’ai pas aimé



MARS HORIZON

Mars horizon est une bande dessinée écrite par Florence Porcel

et Erwan Surcouf. Le livre est apparu aux éditions Delcourt en

2017, c’est la collection Octopus.

Les auteurs : 

Présentation du livre :

Ceci est la page de couverture du livre. Il raconte l’histoire de 4 personnages qui

voyagent sur mars. Ce sont les premières personnes à visiter la planète rouge.

Le livre est très facile à lire et à comprendre car c’est une bande dessinée qui

emploie le langage courant. Les dessins sont agréables et le livre contient des

schémas et des croquis qui représentent des objets spatiaux destinés à aller sur

mars.

Florence Porcel (née en 1983 est

une vulgarisatrice scientifique,

écrivaine, actrice, chroniqueuse radio

et animatrice audiovisuelle française.
Erwann Surcouf (né en 1976) est

un illustrateur et dessinateur de

bande dessinée français.



Notre avis :

Ce qu’on a aimé : Ce livre était vraiment passionnant car les dessins 

sont beaux et les schémas sont bien réalisés. L’histoire est facile à lire 

et le registre de langage utilisé nous aide à nous familiariser avec le 

récit.

Ce que l’on n’a pas aimé: L’histoire n’est pas assez longue !  On aurait 

aimé plus pouvoir se mettre à la place des personnages, auxquels on 

a eu un peu de mal à s’identifier.

Pour conclure : 

Mars Horizon est un bon livre, sympa à lire, même  pour les débutants 

avec un univers passionnant. On le conseille aux fans de science-

fiction.









Ce livre contient les témoignages de 49 
personnes de la vie réelle (par exemple 

VICTOR HUGO, ANATOLE FRANCE ). 
Chacun résume un court moment de la 
vie du cosmos (par exemple SENEQUE

parle des comètes et des planètes)



Vocabulaire et formulation

Certains auteurs ont une formulation 
plus difficile à comprendre 

contrairement à d’autres qui se lisent 
sans difficulté.

Le vocabulaire est souvent scientifique 
avec parfois quelques mots de langage 

courant.



ce



J’ai aimé que chaque chaque personne 
raconte son histoire vécue et personnelle.

Dans ce texte, il y a trop de mots difficiles à 
comprendre car ce sont souvent des mots 

scientifiques.

JE LE RECOMMANDE CAR CE 
LIVRE EST TRÈS INTERESSANT 

TOUT EN ETANT COMPLIQUE A 
LIRE  EN RAISON DES NOMBREUX 

MOTS PEU COURANTS; IL EST 
AUSSI TRES EPAIS.

IL FAUT DONC AIMER LIRE ET SE 
SERVIR DU LEXIQUE POUR 
COMPRENDRE LES MOTS 

COMPLIQUES.


