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1- Le premier ballon gonflé à l'hydrogène a été expérimenté en ? 

 
a) 1783  b) 1870 c) 1885 d) 1890 

 
2 - Le Russe Constantin Tsiolkovsky est un précurseur 

 
a) Des ballons  b) De l'astronautique 
c) Des hélicoptères d) Des planeurs 

 
3 - L'aile de l'Eole de Clément Ader a une forme d'aile de ? 

 
a) Chauve souris  b) d'aigle 
c) de pigeon   d) de vautour 

 
4 - Les frères Orville et Wilbur Wright effectuent leurs premiers vols en ? 

 
a) 1901  b) 1902 c) 1903 d) 1904 

 
5 - Le premier constructeur français à lancer une ligne aéropostale entre la France et 

l'Amérique du Sud est ? 
 
a) Henry Farman  b) Georges Latécoère 
c) Louis Blériot   d) Louis Breguet 

 
6 - La première traversée sans escale de l'Atlantique Nord est réalisée par 

 
a) Charles Lindbergh  b) Costes et Bellonte 
c) Alcock et Brown  d) Nungesser et Coli 
 

7 - L'armée de l'Air française est créée en  
 
a) 1918  b) 1928 c) 1933 d) 1935 

 
8 - Jean Mermoz effectue en 1930, la première traversée postale de l'Atlantique Sud de 

Saint-Louis du Sénégal à Natal (Brésil) sur ? 
 
a) Breguet 14  b) Breguet 19   
c) Caudron Simoun d) Latécoère 28 

 
9 - Le pilote français ayant remporté le plus de victoire dans la Seconde Guerre 

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

 
10 - L'attaque japonaise contre la base aéronavale américaine. de Pearl Harbor a eu 



lieu en ? 
 
a) 1940  b) 1941 c) 1942 d) 1943 

 
11 - Quelle est la société créée en 1945 ? 

 
a) La Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation 
b) Société nationale de construction aéronautique du Sud-Est 
c) La Société nationale de construction aéronautique du Nord 
d) La Société nationale de construction aéronautique du Centre 

 
12 - Le premier avion français à passer le mur du son est le ? 

 
a) MD-450 Ouragan  b) SO-6000 Triton 
c) MD-452 Mystère  d) Leduc 010 

 
13 - L’hélicoptère Alouette 2 a effectué son premier vol en ? 

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

 
14 - L'ingénieur français René.  Leduc a mis au point ? 

 
a) le siège éjectable  b) Machmètre 
c) La première aile delta d) La tuyère thermo-propulsive 

 
15 - Le Mirage III a effectué son premier vol en ? 

 
a) 1955  b) 1956 c) 1957 d) 1958 

 
16 - L'Airbus A-300B a effectué son premier vol en ? 

 
a) 1972  b) 1973 c) 1974 d) 1975 

 
17 - Spoutnik 1, le premier satellite artificiel a été lancé en ? 

 
a) 1956  b) 1957 c) 1958 d) 1959 

 
18 - Le premier programme spatial habité américain s'appelle ? 

 
a) Mercury   b) Redstone 
c) Gemini   d) Apollo 

 
19 - Le premier astronaute américain à avoir tourné autour de la Terre s'appelle ? 

 
a) Scott Carpenter  b) Virgil Grissom 
c) Gus Shephard  d) John Glenn 

 
20 - Le premier satellite français a été lancé en 1965 par une fusée française nommée ? 

 
a) Véronique  b) Topaze c) Diamant d) Rubis 

 
 


