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PRECURSEURS 

 
1/ Le dirigeable qui contourna la Tour Eiffel en  1901 était piloté par : 

a) Ferdinand von Zeppelin. b) Henri Farman. c) Alberto Santos Dumont. d) Octave Chanute. 
 

2/ L’aile de l’EOLE de Clément ADER a été inspirée par celle :  
 
a) d'un aigle.  b) d'une chauve-souris.  c) d'un pigeon.  d) d'un vautour. 

 
3/ En 1903, les frères Wright ont réalisé le premier vol : 

a) d'un "plus lourd que l'air" motorisé. 
b) d'un "plus lourd que l'air" non motorisé. 
c) d'un bimoteur. 
d) plané piloté avec atterrissage réussi. 

 
4/ L’une de ces performances aéronautiques a été réalisée en 1913. Laquelle ? 

a) La traversée de la Manche par Louis Blériot. 
b) Le franchissement de la Cordillère des Andes par Henri Guillaumet. 
c) la traversée de la Méditerranée par Roland Garros. 
d) Le survol de la Loire par Hélène Boucher.   

 
 

PREMIERE GUERRE MONDIALE 
 

5/ Durant la première guerre mondiale, le pilote de chasse surnommé « le Baron rouge » était un As : 
 

a) russe.  b) français. c) anglais. d) allemand. 
 

6/ Le premier avion métallique de l’histoire est né en 1915. Cet appareil est : 
a) Le Fokker E-11 « Endeker ». 
b) Le monomoteur Junkers « J-1 ». 
c) le chasseur Spad XIII. 
d) le monoplace Staube. 
 

 
L’ENTRE-DEUX-GUERRES 

 
7/ Charles LINDBERGH a traversé l'Atlantique Nord pour la première fois en solitaire en : 
 

a) 1919.  b) 1920.  c) 1927.  d) 1938. 
 
8/ L’Aéropostale a été créée en 1919 par : 

a) Louis BLERIOT.     b) Pierre-Georges LATECOERE. 
c) Henri GUILLAUMET.    d) Antoine de SAINT-EXUPERY. 
 

9/ On associe pilote et avion. La bonne association est : 
a) Charles LINDBERGH et « Croix du Sud ». 
b) Jean MERMOZ et « Oiseau blanc ». 
c) Roland NUNGESSER et François COLI et « Spirit of St Louis ». 
d) Dieudonné COSTE et Maurice BELLONTE et « Point d’Interrogation ». 
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DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

 
10/ Antoine de SAINT EXUPERY disparaît en 1944, à bord d'un : 
 

a) Dewoitine D-520. b) Spitfire.              c) Messerchmitt Bf-109. d) Lockheed P-38 Lightning. 
 
11/ Parmi ces avions de la Seconde Guerre Mondiale, lequel est un bimoteur : 

a) Junkers Ju-87 "Stuka"   b) Lockheed P-38 "Lightning"  
c) Republic P-47 "Thunderbolt"  d) North American P-51 "Mustang" 

 
12/ En 1945, la première bombe atomique a été larguée sur Hiroshima par un quadrimoteur : 
 

a) Lockheed L-1049.   b) Lockheed B-25.         c) Boeing B-29. d) Boeing B-17. 
 
 

L’ERE DE LA REACTION 
 

13/ Le succès de la Caravelle, à la fin des années 1950, s'explique principalement par : 
a) le silence en cabine obtenu en plaçant les réacteurs à l'arrière du fuselage. 
b) la grande élégance de ses lignes. 
c) son équipement en commandes de vol électriques. 
d) ses exceptionnelles capacités de long-courrier trans-océanique. 

-  
14/ Le premier turboréateur opérationnel français a été : 

a) le Junkers Jumo.    b) le SNECMA « ATAR ». 
c) le Hispano Suiza « Verdon » .   d) le Rolls-Royce « Nene » . 

 
15/ Le premier Airbus A380 mis en service a été livré a la compagnie : 

a) Singapore Airlines en 2007.   b) Malaysia Airlines en 2001. 
c) Qatar Airways en 2006.     d) Australian Airlines en 2009. 

 
16/ L’avion ATR 42 est motorisé par deux : 

a) moteurs à pistons. b) turboréacteurs. c) statoréacteurs. d) turbopropulseurs. 
 

17/ Le premier siège éjectable opérationnel est apparu en : 
 

a) 1922.  b) 1934.  c) 1946.  d) 1987. 
 
 

ESPACE 
 

18/ Le concepteur de la fusée "Saturn V", qui conduisit l'homme sur la Lune, était : 
a) Serguei KOROLEV    b) Werner von BRAUN 
c) Constantin TSIOLKOWSKI   d) Robert GODDARD 

 
19/ La fusée Ariane a été tirée pour la première fois en : 

 
a) 1970.      b) 1979.  c) 1982.  d) 1985. 
 

DIVERS 
 

20/ L'auteur du livre "Vol de nuit" est :  
 

a) Joseph KESSEL.    b) Romain GARY.  
c) Pierre CLOSTERMANN.   d) Antoine de SAINT-EXUPERY. 

 


