
QUIZ 02b 
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 a mis au point le premier pilotage
automatique ? Quand ?



Le premier pilote automatique, qui permettait à l'avion de voler à cap constant 
et altitude constante sans requérir l'attention du pilote, a été développé par Lawrence 
Sperry en 1912

1912 L’aéroplane dévoile ses potentialités.



2) Qui a réussi le premier décollage d'un plus
lourd que l'air motorisé ?
Quand ?
A quoi ressemblait son aile ?



9 octobre 1890 

Clément Ader réussit à faire décoller un appareil de sa conception baptisé 
Eole. Ader s’inspire de la chauve-souris pour concevoir les ailes de l’Eole.

Ader : le premier bond d’un « avion ».



3) Par qui est piloté le premier dirigeable qui
contourne la Tour Eiffel ? En quelle année ?



Santos Dumont remporte le prix de 100 000 francs-or offert par le mécène de l'aviation Henry 
Deutsch de la Meurthe pour avoir relié le parc d'aérostation de Saint-Cloud à la tour Eiffel et 
retour en une demi-heure à bord de son modèle no 6. 

1901 1850-début XXème : naissance du dirigeable  et âge d’or des ballons.



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



Louis Blériot traverse la Manche aux commandes 
de son Blériot XI.

25 juillet 1909 Franchir les mers : « l’Angleterre n’est plus une île ».



Roland Garros réussit la première traversée de la Méditerranée en 
7 h et 53 mn (moyenne: 101 km/h).

Le pilote Roland Garros.

1913Franchir les mers : l’avion relie les continents.



5) Pour quelle raison Robert Esnault-Pelleterie est-
il resté dans l‘histoire de l’aéronautique ?



Robert Esnault-Pelterie dépose un brevet portant sur les commandes d'aéroplane : 
c'est la naissance du “manche”.

1907 

Robert Esnault-
Pelterie en 1909.

Le REP 1 de 1907 au musée des Arts et Métiers Paris

Les premiers vols motorisés contrôlés autonomes.



6) Grande sportive, auteure de nombreux exploits
dans de nombreux domaines, quelle pilote a été
surnommée « la fiancée du danger » ?



"La fiancée du danger", "La reine de l'air", "Marie casse-cou", les surnoms ne manquent pas 
lorsqu'il s'agit d'évoquer Marie Marvingt. Marie Marvingt est l'une des premières femmes à 
voler seule. Elle établit le premier record de la coupe Femina.

Marie Marvingt en couverture de 
l'hebdomadaire La Vie au grand air pour 
avoir réussi un vol de durée de 53 minutes.

Les pionnières de l’aviation.



7) Au milieu du XIXème siècle, un ingénieur
anglais définit pour la première fois les quatre
forces impliquées dans le vol. Qui est cet
ingénieur ? Quelles sont ces quatre forces ?



Sir George Cayley (1773-1857) fut le premier à identifier les 
quatre forces impliquées dans le vol : la poussée, la traînée, la 
portance et le poids.  

Les précurseurs de l’aéroplane : planeurs et modèles réduits.



8) « Il faut voler et tomber, voler et tomber
jusqu’à ce que nous puissions voler sans
tomber ». Cette maxime était celle d’un des
précurseurs de l’aéronautique. Qui était-il ? Sur
quoi volait-il ?



Otto Lilienthal parvient à diriger ses planeurs avec le 
poids de son corps.

Le premier planeur à 
équipage humain.

Reconstitution du planeur 
de Lilienthal au musée de 
l'Air et de l'Espace.

Otto Lilienthal en 1891

1891-1896 Premiers vols planés humains sur « plus lourds que l’air ».



9) Qui a réussi le premier vol motorisé et piloté
d'un "plus lourd que l'air" ? En quelle année ?



Orville Wright décolle en public sur les dunes de Kitty Hawk en Caroline du Nord. 
C’est le premier vol motorisé et contrôlé de l’Histoire. Cela se déroule le 17 décembre 
1903.



10) En 1914, l'avion avait vaincu tous ces
obstacles, sauf un, lequel ? La Manche, la
Méditerranée, les Alpes ou les Andes ?



Georges Antoine Chavez est un aviateur péruvien. Il participe au concours Brigue-Milan : il décolle 
aux commandes d'un monoplan Blériot type XI de 50 chevaux, passe le col du Simplon et est ainsi 
le premier à franchir la barrière sud des Alpes par la voie des airs. Mais après 42 minutes de vol, il 
s'écrase alors qu'il tentait d'atterrir. Il succombe à ses blessures, quatre jours plus tard.

Jorge Chávez sur son Blériot à Brigue, le 23 septembre 1910
Funérailles de Jorge 
Chávez à Paris, 
le 1er octobre 1910

1910 L’aéroplane dévoile ses potentialités.



Louis Blériot traverse la Manche aux commandes de son Blériot XI en 1909. Roland Garros 
réussit la première traversée de la Méditerranée en 7 h et 53 mn (moyenne: 101 km/h). 
Les Andes n’ont pas encore été franchies par les airs…

Franchir les mers.

Le pilote Roland Garros.



Au fait, savez-
vous qui a inventé 

le mot avion ?



Clément Ader, à partir 
du mot latin « avis » 
qui signifie oiseau.

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

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


