
QUIZ 04c 
La Seconde Guerre 
Mondiale.

10 questions pour (re-)découvrir l’histoire de 
l’aéronautique pendant la seconde guerre mondiale.

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 de la 
seconde guerre mondiale ?

Nous sommes 
entrés dans 

l’Histoire 
tardivement !



1) Pendant la Seconde Guerre mondiale, une
escadrille de pilotes français s'illustra sur le
front russe.

Quel nom avait-elle ?
Sur quel avion
volait-elle ?



L’escadrille Normandie-Niemen est créée en Russie en novembre 1942. 

Le pilote français Bruno de Faletans, mort en mission, 
et une opératrice radio soviétique en avril 1943.

1942 



Envoyée par le général de Gaulle cette unité française combat sur le front de l’Est (avec des 
Yak 3). De tous les avions du Normandie-Niemen, le Yak-3 à la casserole d’hélice tricolore est 
celui qui symbolise le mieux l’unité.

Yak 3 à casserole d'hélice tricolore du 
Régiment Normandie-Niémen (GC/3) à 
l'aérodrome de la Ferté-Alais

Yak 3 du Régiment Normandie Niémen -
Le Bourget - juin 1945



2) Dernier vol au-
dessus de la
Méditerranée en
1944.
Quel est le nom de
cet avion ?
De qui est-ce le
dernier décollage ?



31 juillet : Antoine de Saint-Exupéry disparaît en 
Méditerranée. Parti de Corse, il effectuait à bord 
d’un Lightning P-38 une mission de reconnaissance.

1944 



3) Quel est le nom de la tactique militaire
allemande combinant attaque de blindés et
d’avions ?
Quel chasseur-bombardier est le symbole de cette
tactique ?



L’état-major allemand a bien compris l'intérêt de l'aviation sur un champ de bataille et va 
développer avec succès une nouvelle tactique, l'attaque par des blindés appuyée par l'aviation, 
la "Blitzkrieg". Le Junkers Ju 87 est le plus connu des bombardier en piqué de la Luftwaffe. 

1939-1940

Un Ju 87B allemand larguant ses bombes.
En allemand, « bombardier en piqué » se 
traduit par Sturzkampfflugzeug, composé 
de trois mots : « Sturz » (chute), 
« Kampf » (combat) et « Flugzeug » 
(avion) — soit littéralement « avion de 
combat en piqué ». En abrégé, le mot 
donne « Stuka ».



4) Quel est le nom de
cet « As des As »
français ?



Pierre Clostermann participe à la création de l’unité qui deviendra le groupe de chasse "Alsace", 
en collaboration avec la Royal Air Force. Il compte 33 victoires aériennes homologuées et 5 
probables, ce qui fait de lui le premier as des chasseurs français.

Pierre Clostermann dans son uniforme français lorsqu'il servait avec le 
squadron 341 "Alsace" des FAFL.

Le sous-lieutenant Pierre Clostermann (à gauche) félicite le Flight 
Lieutenant Ken L. Charney encore assis dans le cockpit de son 
Supermarine Spitfire Mark IXB, au retour à la base B11 de Longues en 
Normandie, après qu'ils eussent chacun abattu un FW 190.



5) « Jamais tant de gens
n'ont dû autant à si peu ».
Qui a déclaré cela ?
A quelle occasion ?



L'expression complète, « Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few » (« Jamais dans l'histoire 
des conflits tant de gens n'ont dû autant à si peu ) prononcée le 20 août 1940, par Winston Churchill, Premier ministre 
britannique, se réfère aux efforts des pilotes de la Royal Air Force qui affrontaient au même moment la Luftwaffe dans le cadre 
de la bataille d'Angleterre, bataille aérienne vitale alors que le Royaume-Uni redoutait une invasion allemande.

Affiche de propagande mentionnant la 
citation de Winston Churchill.



6) Quel est le plus
célèbre avion de la
bataille d'Angleterre ?



Spitfire, un des atouts de la bataille d'Angleterre.



En septembre alors que les Anglais ont repris l'avantage, Hitler met fin à la bataille 
d'Angleterre. Depuis cette bataille le Spitfire est devenu un avion mythique. 

1940 



7) Quel est l’autre avion britannique de chasse
célèbre de la bataille d'Angleterre ?



Le Hawker Hurricane fut le premier chasseur monoplan de la Royal Air Force. Il s'illustra en 
particulier lors de la bataille d'Angleterre, durant la Seconde Guerre mondiale. Un total de 
14 583 exemplaires furent construits, utilisés par plusieurs forces aériennes alliées.

1940 



8) Quel était le plus célèbre avion de chasse de
la Luftwaffe pendant la bataille d’Angleterre ?



Le Messerschmitt Bf 109E, pendant la bataille d'Angleterre, fut responsable de la plus grande 
partie des pertes de la RAF, soit 403 Spitfires , 631 Huricanes et 115 Blenheims .

Un Messerschmitt Bf 109 E4 de 
la Jagdgeschwader 53 avec son "as de 
pique" sur le capot moteur



9) Il est l'as de l'aviation française le plus titré de
la campagne de France avec seize victoires aériennes
confirmées. Roland Dorgelès présenta ce héros de la
chasse aérienne mort avant la victoire finale comme
le « Guynemer de la guerre 1939-1945 ». Qui est-ce ?



Edmond Marin la Meslée, né en 1912 et tué au combat en février 1945 en Alsace, est l'as de 
l'aviation française le plus titré de la campagne de France avec seize victoires aériennes 
confirmées (et quatre autres probables) remportées entre janvier et juin 1940.

Edmond Marin-la-Meslée au commande de son Curtiss H 75



10) Que représente
cette image iconique ?
Quel est le nom de
l’organisation ?



Les femmes font une percée dans le monde du pilotage de guerre en convoyant des avions 
des États-Unis vers l’Angleterre. 

Jacqueline Cochran 1943
Jacqueline Cochran dans un  P-40



Le Women Airforce Service Pilots (WASP), ou Service de pilotes féminines de l'Armée de l'air, est 
une organisation para-militaire pionnière rassemblant des femmes pilotes civiles, employées par 
la United States Army Air Forces, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Frances Green, Margaret Kirchner, Ann Waldner et 
Blanche Osborn quittant leur appareil « Pistol Packin' 
Mama » au centre de formation AAF, en Ohio.

Deanie Parish devant 
un Republic P-47 
Thunderbolt sur la piste 
de la Tyndall Air Force 
Base (Floride), 
en 1944.



Elizabeth L. Gardner, au pilotage d'un Martin B-26 Marauder.

Nancy Love (à gauche) et Betty Gillies, premières femmes à conduire 
un B-17 Flying Fortress.



Vous en savez plus 
désormais sur 

l’aéronautique de la 
seconde guerre mondiale ? 

Un As sur le sujet ?

Et avec des 
connaissances 
sur les femmes 

pilotes !
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