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1) Il faut voler et tomber, voler et tomber jusqu'à ce que nous puissions voler sans 

tomber. Cette maxime était celle d'un des premiers pilote de planeur, il s'agit de: 
 
a) Santos- Dumont b) Clément Ader c) Lilienthal  d) Chanute 

 
2) Quel pilote exécuta le premier virage en aéroplane et mit au point un système de 

gauchissement des ailes ? 
 
a) Wright b) Blériot c) Voisin d) Latham 

 
3) Le premier vol en aéroplane a été effectué en Europe par: 

 
a) Ferber b) Farman c) Bréguet d) Santos-Dumont 

 
4) Quel pilote a traversé pour la première fois les Alpes 

 
a) Voisin b) Blériot c) Chavez d) Wright 

 
5) Quel ingénieur a conçu le moteur "Antoinette" 

 
a) Levasseur b) Blériot c) Anzani d) Renault 

 
6) Blériot a traversé la Manche le premier en 1909.  Quel pilote a fait deux tentatives de 

cette traversée la même année 
 
a) Favre  b) Garros c) Latham d) Cornu 

 
7) Cette traversée de la Manche a permis à Louis Blériot de remporter le prix  

 
a) du Daily Mail   b) Deutsch- Archdéacon 
c) Michelin    d) Ruinart 

 
8) En 1913 un pilote a osé voler la "tête en bas" le premier, il s'agit de: 

 
a) Pegoud b) Garros  c) Tabuteau  d) Bastié 

 
9) Quel appareil s'est imposé comme le meilleur monoplace du conflit 14-18 et a équipé toutes 

les armées : 
 
a) Le Curtiss b) Le Bréguet  c) Le Nieuport  d) Le Dornier 

 
10) Trois familles ont chacune donné à l'aviation deux pilotes célèbres s'agit-il des 

 
a) Wright, de Haviland, Navarre.  b) Wright, Blériot, Chavez 
c) Navarre, Closterman, Fonck   d) Nungesser, Chaput, Lenoir 

 
11) Le Directeur d'exploitation des lignes de l’Aéropostale de 1920 à 1931 était: 

 



a) Beppo de Massimi    b) Pierre Latécoère 
c) Antoine de Saint-Exupéry   d) Didier Daurat 

 
12) Le survol des Andes de Mendoza à Santiago a été effectué par: 

 
a) Jean Mermoz en 1922  b) Henri Guillaumet en 1913 
c) Adrienne Bolland en 1921  d) George Bush en 1919 

 
13) Antoine de Saint-Exupéry a disparu alors qu'il pilotait: 

 
a) un Lightning P 38   b) un Mustang 
c) un Mosquito    d) un Spitfïre 

 
14) Quelle est la nationalité de Galland, as de la chasse et auteur de l'ouvrage: les 

premiers et les derniers  
 
a) Français  b) Anglais  c) Allemand  d) Polonais 

 
15) Au championnat du monde de voltige à Atlanta en 1988, une Française remporte la médaille 

d'or en libre, s'agit-il de: 
 
a) Adrienne Bolland   b) Jacqueline Auriol 
c) Catherine Maunoury   d) Maryse Bastié 

 
16) Pendant la guerre des six jours entre Israël et les Pays Arabes, quel appareil de 

chasse a été le "seigneur de la bataille" 
 
a) Le Mirage III  b) L'Ouragan  c) Le MIG 21  d) Le F 80 

 
17) Le TBM 700 est un 

 
a) appareil de chasse américain  b) un avion d'affaires 
c) un avion de transport civil   d) l'avion de voltige de l'équipe japonaise 

 
18) En 1930 un pilote a relié Londres à Darwin (Australie).  Ce pilote s'est fait connaître 

en 1960 comme coureur de haute mer, il s'agit de: 
 
a) Sir François Chichester   b) Eric Tabarly 
c) Dick Rutan     d) Edward Mannock 

 
19) Le premier avion a réaction français est le: 

 
a) SO 6000 Triton   b) Dassault Ouragan   
c)Dassault Mystère IV   d) Nc 211 Cormoran 

 
20) Le SE 210 Caravelle effectue son premier vol en 

 
a) 1954  b) 1955  c) 1956  d) 1957 


