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Bonjour. Nous 
avons un beau 
point commun 
aéronautique. 

Lequel ?

Un point commun 
supersonique ! 

Mais connaissent-ils 
nos noms ?



1) Quel avion à réacteurs a initié le transport de
masse avec plus de 500 passagers ?



Le Boeing 747 est un avion de ligne à réaction américain à fuselage large construit depuis 1969 
par Boeing, souvent désigné par son surnom, Jumbo Jet. Sa « bosse » caractéristique à l'avant 
du fuselage fait du 747 un appareil particulièrement reconnaissable. Le Boeing 747-400D peut 
emporter 660 passagers et effectuer un vol sans escale de plus de 14 200 km.

Le prototype du 747 est présenté au public 
pour la première fois le 30 septembre 1968.

1969 

Un Boeing 747-400 (mis en service en 
1989) de British Airways, principal 
utilisateur de cette version avec 36 
appareils en service en juillet 2018



2) De quand date le développement d'Airbus bâti
sur une coopération franco-allemande ?



Le développement d'Airbus bâti sur une coopération franco-allemande date du milieu des
années 1970. Pour être plus précis, le 29 mai 1969, le programme de construction du premier
Airbus A300 était lancé. En 1972 a lieu le premier vol du gros porteur de construction
européenne Airbus A 300.

F-WUAA, A300B2-
1C MSN004, 
appareil qui effectua 
le premier vol 
commercial d'Airbus 
le 23 mai 1974.

1969 



3) Trois chiffres pour montrer l’importance du trafic
aérien (hors période de pandémie) :

a) Combien de passagers aériens vers 1975 ?
b) Combien de passagers aériens vers 2019 ?
c) Combien d’avions prennent les airs chaque

jour (dans les années 2010) ?



Le nombre réel de passagers aériens augmente dans 
le monde (ex. : + 5 %/an environ de 2000 à 2010) 
pour atteindre à la fin des années 2010 4 milliards par 
an (500 millions en 1975).



4) En 2009, Airbus inaugure le premier vol
commercial d’Air France du plus grand avion civil au
monde. Quel est cet avion ? En quelle année s’est
déroulé le premier vol ?



L'Airbus A380 est un avion de ligne civil très gros-porteur long-courrier quadriréacteur à double 
pont produit par Airbus, filiale d'EADS. Son premier vole date de 2005. D'une capacité théorique 
de 850 passagers, c'est le plus gros avion civil de transport de passagers. Février 2019 marque la 
fin de sa production. L’histoire un peu trop courte d’un avion un peu trop gros...

2005 

Un Airbus A380 en vol lors 
du Salon du Bourget de 2017.



5) Quels pays sont à l’origine de la construction de
Concorde ? En quelle année réalise-t-il son premier
vol ?



Le premier vol d'essai de Concorde 001 eut lieu au-dessus de Toulouse, le 2mars 
1969. Le Concorde est une co-production entre la France et le Royaume-Uni.



6) A quelle vitesse volait Concorde en croisière
maximale ?



Le Concorde était un avion de ligne supersonique. La vitesse de croisière du Concorde est de 
Mach 2,02 à une altitude variant de 16 000 à 18 000 mètres. Il est aussi le premier avion civil à 
être équipé de commandes de vol électriques, précédant ainsi les Airbus. 



7) Cette entreprise américaine de construction
aéronautique dont le siège est à Wichita (Kansas)
est le premier constructeur mondial d’avions en ce
qui concerne le nombre d’aéronefs produits. Quelle
est le nom de cette entreprise ?



La Cessna Aircraft Company est une entreprise américaine de construction aéronautique dont le 
siège est à Wichita (Kansas). Elle produit aussi bien des monomoteurs légers que des jets 
d'affaires. Elle est le premier constructeur mondial d’avions en ce qui concerne le nombre 
d’aéronefs produits.

Cessna 560XL



8) Quel est le plus célèbre des Cessna ?



Le Cessna 172 Skyhawk est un avion de tourisme 
monomoteur à quatre places, construit par la société 
Cessna depuis 1955. C'est l'un des avions les plus populaires 
au monde par le nombre produit.

Cessna 172 M

1955 



9) En quelle année l'OACI a-t-elle été créée ?
Que signifie le sigle O.A.C.I. ?



L'OACI (Organisation de l'aviation civile internationale) a été officiellement créée en novembre 
1944 par 52 pays sous le nom d’Organisation provisoire de l’aviation civile internationale (OPACI). 

Signature de l'accord fondant 
l'OACI à Chicago en 1944.

La Maison de l'OACI, 
Montréal, Canada

1944 



10) Pourquoi sont connus ces deux personnages ?



Initialement pilote dans l’Armée de l’Air, André Turcat est surtout connu du grand public pour 
avoir été le premier pilote d’essai du Concorde. Le premier vol d'essai de Concorde 001 eut lieu 
au-dessus de Toulouse, le 2 mars 1969.

MM. Giscard d’Estaing 
et Turcat au poste de 
pilotage de Concorde

L'équipage complet du premier vol (de gauche à droite) : Henri Perrier, 
Jean Guignard, André Turcat, Michel Rétif



Béatrice Vialle est une aviatrice française, une des deux femmes au monde (avec la Britannique 
Barbara Harmer) pilotes de Concorde et première femme française à avoir piloté un avion de 
ligne supersonique.



Des essais, 
encore des 

essais…

Alors, bien joué ? Vous 
avez complété vos 

connaissances.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


