
 
 
 
 
 
      

Au dos de la feuille, tu peux dessiner un passage du livre 
qui t’a plu. N’oublie pas d’écrire le titre de ton dessin. -- 

Georges Guynemer a 

Pourquoi ne peut-il pas s’engager dans l’armée 
lorsque la guerre éclate ? 

Quel emblème est peint sur l’appareil de 
Guynemer ? 

Comment disparait-il ? 

Quelle est son invention ? 

Georges Guynemer 
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Que se passe-t-il le 24 décembre 1915 ? 5 

Où se trouve Poelkapelle ? 

Il est abattu par un avion allemand. 

Il est fait prisonnier. 

Il s’enfuit pour retrouver sa bien-aimée. 

Qui est Yvonne Printemps ? 

10 

Deux sœurs 

Un frère et une sœur 

Une sœur 

Une cigogne 

Une tête de Gaulois 

Un chat 

 

 

A quelle vitesse maximale vole un SPAD XII ? 

Guynemer reçoit la légion d’honneur. 

C’est l’anniversaire de Guynemer. 

C’est la première victoire de Guynemer. 

Le Blériot 

Le Morane-Saulnier 

Le Tarascon  

En Belgique 

En Allemagne 

En Alsace 

 

Il apprend à voler sur plusieurs types d’avions : 
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Que se passe-t-il le 24 décembre 1915 ? 5 

Où se trouve Poelkapelle ? 

Il est abattu par un avion allemand. 

Il est fait prisonnier. 

Il s’enfuit pour retrouver sa bien-aimée. 

Qui est Yvonne Printemps ? 

10 

Deux sœurs 

Un frère et une sœur 

Une sœur 

Une cigogne 

Une tête de Gaulois 

Un chat 
C’est une chanteuse 

et le grand amour de Guynemer. 

Il est trop chétif, il ne pèse que 48 kg. 

A quelle vitesse maximale vole un SPAD XII ? 

Guynemer reçoit la légion d’honneur. 

C’est l’anniversaire de Guynemer. 

C’est la première victoire de Guynemer. 

Le Blériot 

Le Morane-Saulnier 

Le Tarascon  

En Belgique 

En Allemagne 

En Alsace 

Un nouvel avion, un Spad, armé d’un 
canon tirant à travers la partie centrale 

de l’hélice. 

Il apprend à voler sur plusieurs types d’avions : 

203 km/h 


