
Quels animaux ont participé au premier vol en
montgolfière ?

Quel est le premier aviateur à avoir traversé la 
méditerranée ? 

Comment appelle-t-on les avions qui se 
posent sur l’eau ?

Quelle est la première compagnie
transportant des passagers ?
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Ecris trois situations où on utilise un
hélicoptère .

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur. --
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2

Quel avion peut voler à 2 220km/heure ?

Histoire de l’aviation

Quel est le titre du livre écrit par le pilote
Antoine de Saint Exupéry ?

Comment s’appelle le premier engin volant de
Clément Ader ?

Qui est la première femme pilote durant la
première guerre mondiale ?

British Airways

KLM

Air France

Le Rafale

Le Bombardier

Le Mirage

Avec quelle énergie fonctionneront les
avions dans le futur ?

Avis

Icare

Eole

Roland Garros

Louis Blériot

Antoine de Saint Exupéry



Quels animaux ont participé au premier vol en
montgolfière ?

Quel est le premier aviateur à avoir traversé la 
méditerranée ? 

Comment appelle-t-on les avions qui se 
posent sur l’eau ?

Quelle est la première compagnie
transportant des passagers ?
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Ecris trois situations où on utilise un
hélicoptère .

Un mouton

Un canard

Un coq

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

10

2

Quel avion peut voler à 2 220km/heure ?

Histoire de l’aviation

Quel est le titre du livre écrit par le pilote
Antoine de Saint Exupéry ?

Comment s’appelle le premier engin volant de
Clément Ader ?

Qui est la première femme pilote durant la
première guerre mondiale ?

Il a écrit « Le petit prince ».

des hydravions

British Airways

KLM

Air France

Le Rafale

Le Bombardier

Le Mirage

Avec quelle énergie fonctionneront les
avions dans le futur ?

Avis

Icare

Eole

Roland Garros

Louis Blériot

Antoine de Saint Exupéry

Marie Marvingt

Sauvetage en mer

Secours en montagne

Feux de forêt

Ils fonctionneront à l’énergie solaire.


