
HISTOIRE  DE  L’AERONAUTIQUE  ET  DE L’ESPACE 
CAEA 1989 

 
 
 
1)  Qui a effectué la première ascension en ballon ? 

 
a) Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlande 
b) les frères Montgolfier 
c) Charles Dolfus 
d) Von Zeppelin 
 

2) Le premier ballon gonflé à l'hydrogène s'élève en ? 
 
a) 1783  b) 1795 c) 1888 d) 1890 
 

3) La première traversée de la Manche en ballon est réalisée en ? 
 
a) 1785  b ) 1812 c) 1825 d) 1850 
 

4) Le premier dirigeable à contourner la Tour Eiffel en 1901 est pilote par ? 
 
a) Ferdinand Von Zeppelin  b) Alberto Santos Dumont 
c) Henri Farman   c) Octave Chanute 
 

5) Le premier hélicoptère a avoir effectué un vol libre, en 1907, est une création de  
 
a)  Louis Blériot  b)Orwille Wright 
c) Paul Cornu   d) Igor Sikorski 

 
6) En 1910, Henri Fabre effectue une première mondiale ? 

 
a) en survolant les Alpes  b) en traversant la Méditerranée 
c) en sautant en parachute  d) en décollant un hydravion  

 
7) En 1910, est créée l'Inspection de l'aéronautique qui est son premier chef ? 

 
a)  le général Pétain   b) le général Joffre 
c) le général Roques   d) le général Nivelle 

 
8) L'armée de l'Air française a été créée en ? 

 
a) 1933  b) 1935 c) 1939 d) 1940 

 
9) Paris New-York est effectué en avion pour la première fois en 1930 par ? 

 
a) Dieudonné Costes et  Maurice Bellonte 
b) Dieudonné Costes et Joseph Le Brix 
c) Antoine de SI Exupéry et Maurice Bellonte 
d) Geoffrey de Havilland et Gleen Curtiss 

 



10) L'attaque japonaise contre Pearl Harbor, en 1941, a été effectuée ? 
 
a) par ]'Aéronautique navale japonaise b) par l'armée de l'Air japonaise 
c) par des sous marins japonais  d) par des dirigeables japonais 

 
11) Le bombardier Boeing B.17 effectue son premier vol en ? 

 
a) 1933  b) 1937 c) 1945 d) 1950 

 
12) Le premier avion du monde a avoir atteint le mur du son est 

 
a) Le Bell X.1     b) le Dassault Mystère IV 
c)  le De Havillande Vampire  d ) le Mig 15 

 
13) L'ingénieur français René LEDUC a mis au point 

 
a) la première aile delta   b) le siège éjectable 
c) la tuyère thermo-propulsive  d) le Macmètre 

 
14)  Le premier avion à réaction au monde a avoir été mis en service dans les campagnes 

aériennes est ? 
 
a) le De Havilland Conet  b) le Boeing 707 
c) le Sud Aviation Caravelle  d) le Tupolev 104 

 
15) Le programme qui a permis l'envoi d’un homme sur la lune est le programme  

 
a) Hermès b) Apollo c) Soyouz d) Diamant 

 
16) Le Dassault Mirage III a fait son premier vol en ? 

 
a) 1946  b) 1956 c) 1966 d) 1976 

 
17) La fusée Ariane a été tirée pour la fois en ? 

 
a) 1970  b) 1979 c) 1982 d) 1985 

 
18) L'avion de ligne a réaction construit en plus grand nombre est 

 
a) la Caravelle  b) Le Comet IV c) Le Boing 737 d) le Tupolev 104 

 
 


