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Soixante-dix ans après la première apparition d’un “objet volant non identifié” officiellement recensé en
France, Le Centre National d’Études Spatiales a ouvert un site web dédié aux OVNI et autres phénomènes
aérospatiaux étranges. Son lancement a entraîné un nombre très élevé de visites, car ce thème a toujours interessé
aussi bien le grand public que les scientifiques, qui parfois se disputent sur l’existence des “petits hommes verts”.
L’ouverture de ces archives sur le web est l’occasion de revenir sur les cas les plus étranges survenus en France.
D’abord en 1967 à Cussac (dans le département de Haute-Vienne), qui avait à l’époque 282 habitants.
Garder les vaches est une occupation très fréquente à l’époque, mais se trouver presque nez-à-nez avec quatre petits
êtres noirs d’environ 1,20 m, accompagnés d’une sphère posée sur l’herbe l’est beaucoup moins! C’est la rencontre
qu’ont faite un garçon de 13 ans et sa sœur de 9. Le face-à-face ne dure que quelques minutes. Les enfants regardent
ensuite les personnages insolites qui s’agitent et s’élèvent dans les airs pour rentrer dans la sphère par le haut. De
son passage sur terre, on ne retient qu’une forte odeur de soufre et un dessèchement de l’herbe.
Passons maintenant à Trans, en Provence, en 1981. L’OVNI circulaire qu’a vu un homme est de couleur
grise et a une dimension d’environ 2,5 m sur 1,70 de hauteur. Il n’émet ni flamme ni fumée, mais un énorme bruit.
L’ensemble de l’observation a duré de 30 à 40 secondes. Comment cet engin peut-il se poser et redécoller à la
verticale quelques secondes plus tard? Les résultats des analyses faites sur le terrain par des experts montrent la
présence d’un corps très pesant qui a laissé un léger dépôt d’oxyde de fer, de phosphates et de zinc.
Des cas étranges sont aussi repérés par des pilotes d’avion. La première observation a eu lieu le 26 août
1998 à minuit trente. L’équipage d’un DC 10 observe le passage durant 10 secondes environ de six points lumineux
en formation ayant la forme d’une étoile. L’observateur, ancien pilote de chasse et astronome amateur, est très
étonné: l’OVNI atteint des vitesses supersoniques. Aucune observation radar n’est venue corréler cette vision.
La seconde observation a lieu une quinzaine de jours plus tard. Vers 22 heures, l’équipage d’un vol en
direction de Dijon est croisé assez haut par deux points lumineux au comportement très étrange: ils montent et
redescendent très vite et font de nombreux zig-zags. L’armée de l’air confirme qu’aucun traffic militaire n’est
présent dans la zone. Là aussi, aucun radar ne le repère.
D’après Philippe Rousseau pour Afrique Magazine

Lisez attentivement le texte, puis répondez en français à toutes les questions, en tenant compte des indications
qu’on vous donne:
1. Écrivez en français une phrase d’élaboration personnelle qui puisse résumer ou synthétiser le texte [1 point].
2. Expliquez en français le sens des expressions suivantes (soulignées dans le texte) [1 point]:
2.1. Phénomènes aérospatiaux étranges [lignes 2-3]
2.2. Les scientifiques se disputent sur l’existence des “petits hommes verts” [lignes 4-5]
3. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante
[2 points]: Quel “phénomène aérospatial étrange” s’est produit en France en 1998?
4. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante
[2 points]: À part les témoignages des observateurs, y a-t-il des preuves objectives ou scientifiques des phénomènes
décrits dans le texte?
5. Répondez en français à ces questions de grammaire [2 points]:
5.1. Conjuguez les verbes soulignés au passé composé et faites les accords nécessaires: “Ils montent et
redescendent très vite et font de nombreux zig-zags.”
5.2. Faites une interrogation portant sur le membre de phrase souligné, avec la structure est-ce que: “La
première observation a eu lieu le 26 août 1998 à minuit trente.”

6. Répondez en français (60 mots environ) et de façon personnelle à la question suivante [2 points]: Croyez-vous
aux extraterrestres?

