
QUIZ 02a 
Le temps des ballons 
et des précurseurs 
et pionniers de 
l’aviation.

10 questions pour (re-)découvrir les débuts de 
l’aviation. 

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Bonjour. Dois-je me 
présenter ? 

Me connaissez-vous ? 
Serez-vous incollables 

sur ce quiz des débuts de 
l’histoire de  l’aviation?

Nous sommes 
entrés dans 
l’Histoire !



1) Qui aurait réalisé le premier vol humain sur un
plus lourd que l’air ? En quelle année ?



À bord d'une barque ailée baptisée Albatros, Jean-Marie Le Bris, effectue ce que 
les historiens considèrent comme le premier essai en vol d'un planeur monté. 

Premiers vols planés humains sur « plus lourds que l’air ».

Le Bris et son Albatros, 
photographié par Pépin fils, 
photographe Brestois, 1868.

1856 

Réplique construite en 2002/2003 par l'École 
Supérieure du Bois de Nantes.
L'appareil original date de 1856.



2) Quel ingénieur a été le grand inspirateur des
frères Wright ?



L’ingénieur américain d’origine française Octave Chanute collabore activement avec les pionniers 
de l’aéronautique (dont les frères Wright, Ferber, Santos-Dumont), met au point l’aile biplane, et 
écrit en 1894 l’ouvrage « Progress in Flying Machines » qui fera date.

1894-1896 

Appareil original construit par 
Chanute en 1896 aux Etats Unis. 
Acheté par J.Balsan en 1904 et 
offert au musée en 1925.

Le premier vol motorisé et contrôlé des frères Wright.



3) Que réalise en premier Felix Tournachon en
1858 depuis la nacelle d'un ballon à gaz ?



Félix Tournachon, dit Nadar réalise les premières 
photographies aériennes depuis un ballon (vues de Paris). 

1858 1850-début XXème : naissance du dirigeable  et âge d’or des ballons.



4) Le terme « cellule d'un avion » provient de
l'invention en 1893, du cerf-volant cellulaire. Qui a
mis au point ce cerf-volant cellulaire ?



L’australien Lawrence Hargrave a mis au point des cerfs-volants à structure cellulaire. 
Plus tard, pour la plupart des constructeurs, ce sera la formule Hargrave qui sera 
adoptée, à savoir la structure cellulaire, donc une voilure biplan.

Cerfs-volants cellulaires Hargrave - 1893

1893-1894

Hargrave (assis) et 
Swain avec ses 
cerfs-volants à la 
plage de Stanwell
Park, novembre 
1894.

Premiers vols planés humains sur « plus lourds que l’air ».



5) Qui sont ces deux personnages ?
Qu’est-ce qui a fait leur célébrité ?
En quelle année ? Où ?



Orville Wright décolle en public sur les dunes de Kitty Hawk en Caroline du Nord. 
C’est le premier vol motorisé et contrôlé. 

Premier vol motorisé des frères Wright le 17 décembre 1903 sur le Flyer.

17 décembre 1903 Le premier vol motorisé et contrôlé des frères Wright.

Wilbur Wright (1867-1912)Orville Wright (1871-1948)



6) Qui est la première femme à avoir piloté un
avion ? En quelle année ?



Thérèse Peltier (1873-1926) est la première femme à avoir piloté un 
avion.

1908 Les pionnières de l’aviation.



7) Qui a réussi le premier décollage d'un
hydravion ? Où ? En quelle année ?



Le Canard de Henri Fabre est le premier hydravion à avoir volé. Il parcourut 
800 mètres au-dessus de l'étang de Berre.

1910L’aéroplane dévoile ses potentialités.



8) Qui est l’inventeur de l’instrument de mesure
de la vitesse d’un avion par rapport à l’air dans
lequel il évolue ? Quand ?



Raoul Badin (1879-1963) est l'inventeur en 1911 de l'instrument de mesure qui porte son 
nom, le « badin », permettant de mesurer la vitesse d'un avion par rapport à l'air dans lequel 
il évolue et de faire du pilotage sans visibilité (PSV) de manière contrôlée

Les 4 instruments de base 
en T complétés par, en bas à 
gauche l'indicateur de virage, 
en bas à droite le variomètre

1911 L’aéroplane dévoile ses potentialités.



9) Qui a mis au point le premier hélicoptère qui
s'est élevé avec un homme à bord ? Quand ?



Sur un hélicoptère de sa conception, le Français Paul Cornu s'élève à 1,50 m du sol :  c’est le 
premier homme à faire prendre l'air à une voilure tournante.

1907 

Le cercle de l'ESTACA 
(Ecole Supérieure des 
Techniques 
Aéronautiques et de 
Construction 
Automobile) a reconstruit 
au plus exact possible la 
réplique de l'hélicoptère 
de Paul Cornu.

Les premiers vols motorisés contrôlés autonomes.



10) Le 24 septembre 1852, un appareil volant
piloté effectue une première. De quoi s'agit-il ?
Qui pilote cet engin ?



Henry Giffard effectue le premier vol en dirigeable. 

1850-début XXème : naissance du dirigeable  et âge d’or des ballons. 1852 



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

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


