
 
 
 
 
 
       

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Avant les avions, quel engin volant a aidé lors 
d’une bataille ? 

Avant 1904, les avions ne peuvent pas… 

Combien de victoires en combat aérien faut-il 
pour devenir un as ? 

Comment s’appelle la personne qui dirige 
l’armée de l’Air ? 

A quoi servent les missions en Afrique ? 

En Indochine, l’aviation française a un nouveau 
type d’appareil : lequel  ? 

Histoire de l’armée de l’air 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Comment s’appellent les avions utilisés pendant 
la deuxième Guerre Mondiale ? 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Quelle est la seule personne en France qui peut 
donner l’ordre d’utiliser la bombe atomique ? 

 

 

 

Où l’armée de l’air intervient-elle en dehors de la 
France ? 

10 

Le chef d’état major 

Le ministre 

L’aviateur 

Dans l’armée, à quoi servent ou 
serviront les drones ? 

Chasseurs 

biplaces 

bombardiers 

combattre 

jouer 

observer 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

7 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

-- 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

La société s'organise en 3 classes : 1 les paysans, 

2 les artisans et 3 les nobles et grands prêtres. 

6 5 

 

voler 

atterrir 
 

tourner 

 

 

 



 
 
 
 
 
       

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Avant les avions, quel engin volant a aidé lors 
d’une bataille ? 

Avant 1904, les avions ne peuvent pas… 

Combien de victoires en combat aérien faut-il 
pour devenir un as ? 

Comment s’appelle la personne qui dirige 
l’armée de l’Air ? 

A quoi servent les missions en Afrique ? 

En Indochine, l’aviation française a un nouveau 
type d’appareil : lequel  ? 

Histoire de l’armée de l’air 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Comment s’appellent les avions utilisés pendant 
la deuxième Guerre Mondiale ? 

5 

6 080 km 

8 600 km 

6 800 km 
Quelle est la seule personne en France qui peut 
donner l’ordre d’utiliser la bombe atomique ? 

Apporter du matériel 

S’interposer dans des conflits 

Aider les populations 

Où l’armée de l’air intervient-elle en dehors de la 
France ? 

10 

Le chef d’état major 

Le ministre 

L’aviateur 

Dans l’armée, à quoi servent ou 
serviront les drones ? 

Chasseurs 

biplaces 

bombardiers 

combattre 

jouer 

observer 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

7 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

-- 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

La société s'organise en 3 classes : 1 les paysans, 

2 les artisans et 3 les nobles et grands prêtres. 

6 5 

L’hélicoptère 

voler 

atterrir 
 

tourner 

Le Président de la République 

Irak, Afghanistan, Yougoslavie, Guyane 

L’Entreprenant : une montgolfière 


