
QUIZ 03b 
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) Quels sont les noms de
ces « As » ? Pouvez-vous
indiquer leur nationalité
et une information
essentielle sur chacun ?



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.



L’Allemand Manfred von Richthofen 
(1892-1918), le baron rouge, est l'as 
des as de la Grande Guerre (80 
victoires).



René Fonck (1894-1953) : As des as français avec 75 victoires 
homologuées mais un oubli relatif compte tenu de ses prises de position 
pro-vichystes lors de la 2nde guerre mondiale.

Le sous-lieutenant 
René Fonck -
L'illustration samedi 
18 mai 1918:

Le pilote français René 
Fonck après sa 60ème 
victoire en 1918 à côté de 
son SPAD.



Ernst Udet, s'illustre en remportant 62 victoires aériennes. Il n'a pas 20 ans quand il obtient sa 
première victoire le 18 mars 1916. En 1918, il reçoit la plus haute distinction allemande : 
la croix « Pour le Mérite ». Après la mort de Richthofen au combat, Udet prend le commandement 
de la Jasta 4.

Ernst Udet, un portrait recoloré

Albatros d’Ernst Udet.

Journal français de la 
Grande Guerre.



Edward Corringham "Mick" Mannock est pilote de chasse britannique. 
Avec ses 61 victoires, il est considéré comme le meilleur pilote de 
l'empire britannique durant le conflit. Il était borgne et portait un œil 
de verre. 

Royal Aircraft Factory S.E.5a (Edward Mannock, 1918).



2) Quel pilote français a été
surnommé « la sentinelle
de Verdun » ?



Au printemps de 1916, après avoir rejoint l'escadrille de 
chasse N 67 équipée de Nieuport 11, Jean Navarre 
participe à la grande bataille de Verdun, s'attaquant aux 
avions allemands quel qu'en soit le nombre.

Jean Navarre.
Jean Navarre inspectant un avion capturé 
(Le Miroir du 14 novembre 1915).

Jean Navarre au printemps 1916 (Photographie 
signée, archives familiales d'André Navarre).



3) Quelles étaient les premières missions de
l’aviation pendant 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.



Après les missions de reconnaissance et de réglage de l’artillerie, l’avion devient une arme 
pour bombarder les positions ennemis ou les villes.

Les fléchettes en plomb

Les bombes à main



4) Durant la première guerre mondiale, des
ballons captifs furent utilisés pour observer les
armées adverses. Comment les appelait-on ?



Au début de la Première Guerre mondiale, les Allemands utilisent les ballons d’observation : 
les Drachen (« dragons » en langue allemande). Retenus au sol par un câble d’acier, ces ballons 
captifs stationnés à 1 500 mètres d’altitude sont vite surnommés « saucisses », par des Poilus très 
imaginatifs, en raison de leur forme allongée. 

Un ballon d'observation allemand abattu par un appareil allié.



5) Quel a été le meilleur avion de chasse français
de la Première Guerre Mondiale ?
Au cours de la première guerre mondiale, la
vitesse moyenne des avions de chasse sera
multipliée par ?



Chasseur Spad XIII. 

La vitesse maximale passe de 100 à 200 km/h (350 km/h en piqué pour le Spad XIII).



6) Qu’a mis au point le pilote Roland Garros
pendant la guerre ?



Avec un Morane Saulnier type L, Roland Garros 
abat un Albatros grâce à une mitrailleuse Hotchkiss
tirant vers l'avant à travers le champ de l'hélice. 

Morane-Saulnier type N équipé du dispositif de tir à travers le champ de 
l'hélice, mis au point par Roland Garros. Grâce à un déflecteur en acier 
placé sur l’hélice, Roland Garros (1888-1918) prouve l’efficacité du 
chasseur monoplace à tir axial.



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



Adolphe Pégoud recevant la croix de guerre. Lectures pour tous, 1er mars 1917.

Adolphe Pégoud devient le premier « as » de la guerre. Il est abattu en 1915.



Le 7 août 1919, Charles Godefroy passe sous l’arc de 
triomphe à bord d’un chasseur Nieuport pour rétablir 
l’honneur des aviateurs qui avaient défilé « à pied » le 14 
juillet 1919. 

1919 



8) Qui est le fondateur
de la chasse aérienne
française ?



Appelé par le général Pétain le 28 février 1916, le commandant Charles de Rose réorganise 
l’aviation de chasse. Il mise sur l’emploi en masse des appareils et une présence permanente 
dans le ciel.



9) Qu’est-ce qu’un Immelmann ?



L’Allemand Max Immelmann (1890-1916) invente une figure permettant une seconde attaque ou 
un repli. Un immelmann ou « rétablissement normal » est une figure acrobatique constituée d'un 
demi-looping avec un demi-tonneau lors de la montée. Ce sont les Britanniques qui ont baptisé 
cette figure du nom de Immelmann Turn.

La naissance de la chasse à Verdun et dans la Somme.

La manœuvre consiste à surprendre 
ses adversaires par l'arrière, bien 
qu'en se présentant de face. 

Max Immelmann (1890-1916) est 
un as de l’aviation allemand de 
la Première Guerre mondiale. En 
1915 il est affecté dans la chasse 
et est surnommé l’aigle de Lille 
(Der Adler von Lille).



10) Quel pilote de chasse avait pour insigne sur
son avion une tête de mort et un cercueil ?



Charles Nungesser (1892-1927) comptabilisa 45 victoires 
homologuées.



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

l’aviation militaire.


