
QUIZ 01a 
Voler : du rêve à la 
Montgolfière et aux 
hommes volants.

10 questions pour (re-)découvrir les débuts de 
l’histoire du vol. 

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Bonjour. Dois-je me 
présenter ? 

Me connaissez-vous ? 
Serez-vous incollables 
sur ce quiz des débuts 

de l’histoire du vol ?

Nous sommes 
entrés dans 
l’Histoire !



1) Dans la mythologie grecque, Icare, le fils de
Dédale s'envole avec des ailes faites de ?



La chute d'Icare. 
Tableau de Rubens 
(1577-1640)

Dédale imagine la fuite du 
labyrinthe par les airs en 
construisant des ailes de 
plumes fixées ensemble 
grâce à de la cire. 



2) Le premier vol d'un ballon à air chaud est
rendu possible grâce à qui ? En quelle année ?



A Annonay (Ardèche), près de leur papeterie, les frères Montgolfier réussissent pour la première fois à 
faire voler un ballon fabriqué par l'homme (capable de transporter une charge équivalente au poids 
d’un homme). Le ballon de toile et de papier est gonflé avec de l'air chaud produit par la combustion 
d'un mélange de paille et de laine.

Avril-juin 1783

Joseph-Michel Montgolfier Jacques-Étienne Montgolfier



3) En quelle année a eu lieu la première traversée
de la Manche en ballon ? Qui sont les aérostiers ?



Première traversée de la Manche par un ballon 
libre qui est piloté par Blanchard et Jeffries. 

1785 



4) Citez le nom et le siècle d’une tentative de vol
réalisée au Moyen Age.



Des tentatives de vol auraient eu lieu au Moyen Age comme celle d'Abbas Ibn 
Firnas à Cordoue au IXème siècle dans le monde arabo-musulman.

IXème siècle. 



Un vitrail représentant Eilmer à l'abbaye de Malmesbury.

… ou comme celle d’Eilmer de Malmesbury au XIème siècle 
dans l’Occident chrétien.

XIème siècle. 



5) Qui sont ces deux personnages ?
Qu’est-ce qui a fait leur célébrité ?
En quelle année ?
Quel roi gouvernait la France ?



Après avoir convaincu le roi Louis XVI, Pilâtre de Rozier et le marquis d’Arlandes deviennent les
deux premiers aéronautes de l’histoire. Ce premier voyage aérien, ce premier vol avec
passagers, a lieu le 21 novembre 1783 au château de la Muette. La montgolfière parcourt 10
km en 25 minutes.

21 novembre   1783



6) En quelle année s'élève le premier ballon gonflé
à l'hydrogène ? Grâce à qui ?



Jacques Charles et Noël Robert effectuent le 
premier vol grâce à un ballon gonflé à 
l'hydrogène en 1783.

Premier voyage en ballon à hydrogène. 
Départ des Tuileries le 1er décembre 1783

1er décembre 1783



7) Qui a écrit : “On peut aussi fabriquer des
machines volantes telles qu'un homme assis au
milieu de la machine fera tourner un moteur
actionnant des ailes artificielles qui battront l'air
comme un oiseau en vol. ” ?



“On peut aussi fabriquer des machines volantes telles qu'un homme assis au milieu de la 
machine fera tourner un moteur actionnant des ailes artificielles qui battront l'air comme un 
oiseau en vol. ” Citation de Roger Bacon, moine, une des plus grandes figures scientifiques du 
Moyen Âge.

XIIIème siècle. 

Roger Bacon (1214-1294), 
surnommé Doctor
mirabilis (« Docteur admirable ») 
en raison de sa science 
prodigieuse, philosophe, savant 
et alchimiste anglais, est 
considéré comme l'un des pères 
de la méthode scientifique.



8) Citez le nom de ces trois engins de vols
dessinés. Qui en est l’auteur ? A quel siècle ?



Léonard de Vinci (1452-1519) a produit des plans de plusieurs appareils, la « vis aérienne » qui est les 
prémices de l’hélicoptère, le parachute et une sorte de deltaplane, un ornithoptère. Léonard de Vinci 
savant et artiste de la Renaissance sera le premier à publier des études minutieuses sur le vol des oiseaux.

Esquisse d’un « hélicoptère », 
la vis aérienne 1487. 

Vers 1480-1500, XVème siècle



9) Benjamin Franklin démontre l'origine électrique
de la foudre à l'aide d'un engin en vol dans un ciel
d'orage. À quel siècle ? De quel engin s'agit-il ?



Une des applications du cerf-volant est la mise au point du 
paratonnerre par Benjamin Franklin en 1752. 

Les expériences scientifiques de Franklin

1752, XVIIIème siècle.



10) Ces deux célèbres frères ont utilisé des cerfs-
volants pour leurs premières expérimentations de
vol de plus lourd que l’air. Quel est leur nom et
leur nationalité ?



Les cerfs-volants ont joué un rôle essentiel dans les débuts de l’aéronautique comme 
le montre les expérimentations de deux Américains, les frères Wright.

1899 



A bientôt pour de 
nouveaux quiz et (re-) 
découvrir l’histoire de 
la conquête des airs !

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


