
QUIZ 03a 
La Grande Guerre.

10 questions pour (re-)découvrir la première guerre 
aérienne de l’Histoire.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Bonjour. Dois-je me 
présenter ? 

Me connaissez-vous ? Serez-
vous incollables sur ce quiz 
de l’histoire de  l’aviation 

pendant la Grande Guerre ?

Nous 
sommes 

entrés dans 
l’Histoire !



1) Quel est le nom de l’escadrille des
aviateurs volontaires américains ?



Créée en 1916, l’unité aéronautique N 124 ou escadrille 
La Fayette est composée de volontaires américains qui 
décident de servir l’armée française. 

Portrait des membres de l'escadrille La Fayette 
avec leurs mascottes, 3 août 1917.

Raoul Gervais Lufbery, pilote 
franco-américain qui a servi 
dans l'Escadrille La Fayette.



2) L’observation aérienne a joué un rôle essentiel
dès le début de la guerre.
A quelle occasion ?



L'observation aérienne permet voir le changement de direction des armées allemandes et 
d’organiser la contre-offensive française victorieuse de la bataille de la Marne.

Situation à la fin d'août 1914 : l'aile droite allemande a traversé la Belgique 
et le Nord de la France jusqu'à l'Aisne, tandis que les offensives françaises 
en Alsace-Lorraine et dans l'Ardenne ont échoué.



3) Quel appareil
Caudron a joué
un rôle essentiel
notamment au
début de la
Grande Guerre ?



Le Caudron G.III a connu un rapide succès. Cet avion était un des appareils les plus employés 
pour les missions de reconnaissance ou de réglage d'artillerie. Le Caudron G.III fut produit en 
France à environ 2450 exemplaires.

Le Caudron G3 est le premier 
avion à être produit en série.



4) Quel fut le premier
combat aérien ?



Frantz et Quenault sur leur biplan Voisin III remportent la 
première victoire aérienne de l’histoire en abattant un Aviatik
allemand.

Joseph Frantz et Louis QuenaultL'Aviatik B.I est un biplan de reconnaissance allemand



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



Manfred von Richthofen (1892-1918) est l'as des as de la Grande Guerre, connu sous le 
pseudonyme de Baron Rouge. Avec quatre-vingt victoires confirmées, il est l'as des as de la Grande 
Guerre toutes nationalités confondues. Il débute la chasse aérienne sur Albatros D II (biplan)



Georges Guynemer est l'un des pilotes de guerre français les plus célèbres.  
Capitaine dans l'aviation française, il remporte 53 victoires homologuées, plus 
une trentaine de victoires probables en combat aérien. Volant sur différents 
types de Morane-Saulnier, de Nieuport, de SPAD (VII, SPAD XII, SPAD XIII). 

Guynemer décoré par le général Franchey
d'Espèrey en juillet 1917.

Guynemer dans son « Parasol », montrant à la foule comment il 
abattît sa première victime le 19 juillet 1915.



6) Qu’est-ce qu’un « As »
durant la Grande Guerre ?



Le terme d’« As » désigne les aviateurs qui, 
titulaires de 5 victoires aériennes, voient leur nom 
figurer au communiqué des armées.

Billy Bishop, le plus grand as aviateur canadien devant son Nieuport 17



7) Quel est, en 1915, le premier avion "tout métal"
entièrement revêtu (aile et fuselage) ?



Le Junker J1 est le premier avion entièrement métallique à voler. Le seul exemplaire construit 
fut remis en 1926 au Deutsches Museum de Munich. Il y fut détruit lors d'un bombardement 
allié en 1944.

1915 



8) Donnez le nom et la description
du plus célèbre avion de l'as
allemand Manfred Von Richthofen.



Manfred von Richthofen finira sa 
carrière sur Fokker Dr I (triplan qu’il avait 
fait peindre en rouge, d’où son surnom).



9) Qui est à la tête en 1910
de l'Inspection de
l'aéronautique militaire ?



En tant que directeur du Génie, il est le créateur et le véritable organisateur de l'aviation 
militaire française. En 1910, le général Roques est nommé « Inspecteur permanent de 
l’Aéronautique militaire ». 

Ministre de la guerre avec Joffre et Briand.



10) Pendant la Grande Guerre, l'escadrille
française la plus prestigieuse, celle où servirent
Guynemer et Fonck, et qui existe toujours avait
pour emblème ?



René Fonck avec une cigogne 

emblématique en 1920 .

Emblème de 
l’escadrille N.3.

Georges Guynemer sur 
son biplan légendaire, 
le "Vieux Charles".

Le groupe de combat n°12 appelé aussi escadrille des Cigognes est une célèbre unité 
aéronautique dont les appareils d'escadrilles étaient ornés d’une cigogne. Les pilotes René 
Fonck, Georges Guynemer, René Dorme, Alfred Heurteaux, Roland Garros, et bien d’autres furent 
aux commandes des avions « SPAD ».



A bientôt pour de 
nouveaux quiz et (re-) 
découvrir l’histoire de 

l’aviation militaire.


