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Explication d’un texte d’ordre général consistant en la réponse à des questions destinées  

à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire  

et ordonner les idées principales du texte. 

 

Texte et questions au verso 

 

 



 

Tourisme spatial : l’espace n’est pas une jungle 
 

 

 

Au moment où un virus a considérablement compliqué la façon de voyager sur Terre, une poignée 
d’entrepreneurs richissimes se sont mis en tête de rendre l’espace plus accessible.  
Mardi 20 juillet, cinquante-deux ans tout juste après le premier pas de l’homme sur la Lune, le fondateur 
d’Amazon, Jeff Bezos, s’est envolé avec trois autres passagers dans une fusée conçue par sa société 
spatiale, Blue Origin, pour se propulser à une centaine de kilomètres d’altitude. 
(…) 

La tentation est grande de réduire ces projets de tourisme spatial à des caprices de milliardaires 
en manque de frissons. Certes, les onze minutes de vol que se sont offertes Jeff Bezos et ses compagnons 
ont un coût financier et environnemental démesuré pour le commun des Terriens, mais l’initiative est 
surtout conçue comme une étape vers des horizons beaucoup plus ambitieux. 
(…)  

La privatisation de la conquête spatiale pose des questions plus immédiates. Les investisseurs du 
« New Space » sont en train de bousculer le pré carré des puissances étatiques grâce à des fusées 
réutilisables.  
(…) 

C’est pourquoi l’exploitation de l’espace, touristique ou plus industrielle, doit être 
impérativement régulée, au moment où les acteurs étatiques sont en train de perdre leur suprématie. 
Cela pourrait passer par la création d’une gouvernance sous l’égide des Nations unies. Même si ces 
entreprises privées prétendent sauver l’humanité, l’espace ne leur appartient pas. Il serait regrettable de 
reproduire les erreurs commises avec l’Internet. Après avoir laissé une poignée d’entreprises fixer les 
règles pour le reste du monde, les Etats ont désormais toutes les peines du monde à juguler la puissance 
des géants du Web. 

Si l’objectif de Jeff Bezos consiste à « construire la route vers l’espace », il revient à la communauté 
internationale d’en baliser le tracé. L’espace n’est pas une jungle, même pour le fondateur d’Amazon. 

 

Le Monde, 21/07/2021 
__________________ 

 

Questions :  
 
1- Définissez les termes en gras et donnez, pour chacun, un exemple illustratif. (6 points, 1 point par mot) 
2- Qui a organisé le 1er vol de tourisme spatial ? Décrivez ce vol d'après les éléments contenus dans le 
texte. À quelle date le 1er vol sur la Lune a-t-il eu lieu ? (4 points) 
3- Quels sont les risques de la privatisation de la conquête spatiale ? Par quels moyens se fait-elle ? 
Détaillez votre réponse en partant de l’article du Monde.  (2 points) 
4- Dans quels buts l'espace est-il exploité par les sociétés privées ? Développez votre propos en vous 
appuyant sur le texte. (2 points) 
5- Quels sont les coûts du tourisme spatial ? Explicitez votre réponse en partant du document. (3 points) 
6- Que devraient faire les gouvernements d’après cet article ? Quels sont les dangers à éviter ? Quel autre 
secteur de l’industrie est pris en comparaison ? Veillez à fournir une réponse détaillée pour chaque 
question, basée sur le texte. (3 points) 
 

 

CONSIGNE GÉNÉRALE 
Les candidats veilleront à apporter une attention particulière à la qualité et à la clarté de leur rédaction 

(présentation, orthographe, grammaire, syntaxe) 

 


