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1. En quelle année Pilâtre de Rozier et le Marquis d'Arlande ont-ils effectué la première  
ascension en ballon 

 
a) 1783  b) 1789  c) 1800  d) 1815 

 
2. Clément Ader effectue en 1897. les essais d'un nouvel aéroplane baptisé 

 
a) Eole  b ) Avion n° 3  c) Modèle 11  d) Cormoran 

 
3. Le pilote français ayant remporté le plus de victoires aériennes dans la Première Guerre 

mondiale est ? 
 
a) Georees Guynemer   b) René Fonck 
c) Manfred Von Richtoffen  d)Pierre Closterman 

 
4. Le premier constructeur français à lancer une ligne aéropostale entre la France et l'Amérique 

du Sud est 
 
a) Henri Farman   b) Louis Blériot 
c) Pierre Georges Latécoère  d) Henry Potez 

 
5. Maryse Bastié est la première femme à avoir traversé en solitaire 

 
a) la Méditerranée   b) l'Atlantique Nord 
c) l'Atlantique Sud   d) le Sahara 

 
6. Le Douglas DC 3, effectue son premier vol en ? 

 
a) 1935  b) 1937  c) 1939  d) 1941 

 
7. Le pilote français a avoir emporté le plus de victoires dans la Seconde Guerre 

mondiale est 
 
a) Antoine de Saint-Exupéry  b) René Mouchotte 
c) Kostia Rozanoff   d) Pierre Clostermann 

 
8. Le premier homme a avoir passé le mur du son est ? 

 
a) Kostia Rozanoff   b) Marion Davis 
c) Chuck Yeager   d) Charles Lindbergh 

 
9. De combien de moteur est équipé le Nord-2501 Noratlas 

 
a) c'est un avion à réaction  b) deux 
c) trois     d) quatre 

 
10. Le Nord-2501 Noratlas a effectué son premier vol en ? 

 
a) 1949  b) 1950  c) 1952  d) 1955 

 



11. Le Mirage IIIde Dassault est propulsé par un réacteur SNECMA 
 
a) M-53  b) M-88  c) CFM 56  d) Atar-9 

 
12. En quelle année la France lance son premier satellite artificiel 

 
a) 1965  b) 1967  c) 1969  d) Elle n'en a jamais lancé 

 
13. Le plus grand constructeur d’avions civiles européen est 

 
a) Aérospatiale    b) Britisli Aerospace 
c) Airbus Industrie   d) Deutsche Aerospace 

 
14. Quel est le modèle d'avion de la famille Airbus le plus vendu 

 
a) A-300 b) A-310  c) A-320  d) A-330 

 
15. Les Hélicoptères Puma, Gazelle et Lynx sont 1e résultat: 

 
a) d'un programme national français  b) d'un programme franco-britannique 
c) d'un programme franco-allemand  d) d'un programme franco-américain 

 
16. Le premier cosmonaute français s'appelle 

 
a) Patrick- Baudry   b) Jean-Loup Chrétien 
c) Jean-Pierre Haigneré   d) Michel Tognini 

 
17. L'ingénieur français René Leduc a mis au point 

 
a) a première aile delta   b) le siège éjectable 
c) le Machmètre   d) la tuyère thermopropulsive 

 
18. Le premier avion commercial à réaction au monde a avoir été mis en service dans les 

compagnies aériennes est le 
 
a) SE-210 Caravelle   b) Boeing 707 
c) Tupolev 104    d) De Havilland Comet 

 
19. Le biréacteur Dassault Mercure a ses réacteurs placés ? 

 
a) A l'arrière du fuselage  b) Au dessus des ailes 
c) Au dessous des ailes   d) Au bout des ailes 

 
20.  La plus grande vitesse réalisée par un avion européen  Mach 2,34  a été atteinte en 

1973 par un 
a) Concorde  b) Dassault Mirage G-8 c) BAC TSR-2 d) Fiat G-91 


