
QUIZ 04a : Grands 
raids et tours du 
monde, 1929-1939.

10 questions pour (re-)découvrir l’aviation des années 
1930.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville



Bonjour. Nous sommes les 
étoiles françaises de 

l’aéronautique des années 
1930. Bon quiz !

Allez faites pas 
cette tête ! 

Réfléchissez !



1) Quelle est l'aviatrice qui a traversé la
première l'Atlantique entre Terre-Neuve et
l'Irlande ?
En quelle année ?



La femme pilote la plus célèbre de l’histoire de l’aviation est Amelia Earhart qui est la première 
femme à avoir traversé l’Atlantique en solitaire en 1932 à bord d'un Lockheed Vega, entre 
Harbour Grace (Terre-Neuve) et Londonderry en Irlande du nord.

Le Lockheed Vega 5B d'Amelia 
Earhart exposé au National Air and 
Space Museum.



2) En quelle année a été créée
la compagnie Air France ?
A quelle célèbre compagnie
Air France succède-t-elle ?



En 1933, Air Orient, Air Union, la Société Générale de Transport Aérien ( SGTA. ex Lignes Farman) et la C.I.D.N.A. (ex 
Franco-Roumaine), créent une société commune: la Société Centrale pour l'Exploitation de Lignes Aériennes 
(S.C.E.L.A.). La nouvelle société est rebaptisée Air France, en août 1933, après le rachat des actifs de l'Aéropostale 
en liquidation judiciaire. Air France est officiellement inaugurée à l'Aéroport du Bourget le 7 octobre 1933. 

1933 



3) C’est un des avions de transport le plus célèbre
du monde. Il réalise son premier vol en 1935.
Il s'agit du … ?



3) C’est un des avions de transport le plus célèbre du
monde. Il réalise son premier vol en 1935. Il s'agit du … ?



Le Douglas DC-3 est un avion de transport bimoteur à hélices, produit par la compagnie américaine  
Douglas Aircraft. Ce vétéran des cieux qui vole encore notamment en Amérique du Sud, apprécié 
des compagnies aériennes et des militaires, était capable d'accomplir toutes les tâches.

1935 



4) Avez-vous reconnu 
ces deux célèbres 
pilotes ?
Pouvez-vous donner 
une information sur 
chacun d’eux ?



Le 13 mai 1930, Jean Mermoz, figure légendaire de l'Aéropostale, surnommé l'« Archange » 
réalise avec Dabry et Gimié la première traversée postale de l'Atlantique Sud, en reliant Saint-
Louis du Sénégal à Natal sur Latécoère 28.3 (Comte-de-La-Vaulx). 

1930 

Léopold Gimié - Jean Mermoz - Jean Dabry 1930



Hélène Boucher devient une virtuose de l’acrobatie aérienne et des courses de vitesse où elle représente la maison 
Caudron-Renault et ses avions de compétition. Elle remporte le record de vitesse toutes catégories en 1934, 
surclassant ses concurrents masculins. Le 30 novembre 1934, Hélène Boucher se tue lors d'un vol d'entraînement 
sur l'aérodrome de Guyancourt aux commandes d'un Caudron C.430 Rafale.

Hélène Boucher 
devant 
son Caudron 
modèle Rafale.

1934 



5) Si je vous dis "Coupons moteur arrière droit", à 
quel événement pensez-vous ? 
Quel type d’appareil était-ce ?



Mermoz disparaît en mer avec l'équipage de l'hydravion 
Laté 300 “Croix du Sud” le 7 décembre 1936 lors de sa 24ème

traversée. Le dernier message envoyé est : “Coupons 
moteur arrière droit“.

1936 



6) En 1937 quel célèbre dirigeable brûle en 
faisant une trentaine de victimes?
A quoi était-il gonflé ?



Les Allemands persistent à utiliser les dirigeables jusqu'au 6 mai 1937, date ou l’Hindenburg, dirigeable de 
190 000m3 prend feu lors de son atterrissage à Lakehurst (USA) faisant 34 victimes. Le LZ 129 Hindenburg, 
construit par la firme allemande Zeppelin, était le plus grand dirigeable commercial jamais réalisé et 
affecté sur une ligne régulière Europe-États-Unis. Le LZ 129 était gonflé à l'hydrogène.

1937 



7) Quelle ville fut la première
victime d'un bombardement aérien
massif par la Légion Condor de
l'aviation allemande ? En quelle
année ?



Premier bombardement de 
terreur effectué sur la ville 
de Guernica en Espagne.

Heinkel He 111 de la légion Condor.

1937 

Ju 87A en Espagne portant les marques de la Légion Condor



8) Qui a conçu et qui a piloté l’ « Arc en Ciel »,
un des premiers avions commerciaux de la
compagnie Air France ?



Jean Mermoz et un équipage de 5 membres effectuent, à bord du Couzinet 70 "Arc en ciel", un vol sans 
escale entre Saint-Louis (Sénégal) et Natal (Brésil) en 14 h 27 mn. Le Couzinet 70 était un monoplan 
commercial à trois moteurs français des années 1930 construit par la Société des Avions René 
Couzinet fondée par René Couzinet .

1933 



9) Trois célèbres romans ayant le même auteur
évoquant tous une épopée de l’aéronautique sont
parus entre 1929 et 1939.
Qui est cet auteur ?
Quelle est l’épopée aéronautique concernée par
ces romans ?
Quels sont les noms de ces trois romans ?



Courrier sud est un roman d'Antoine de Saint-Exupéry paru en 1929 aux éditions Gallimard. Après la 
parution de sa nouvelle L'Aviateur en 1926, Saint-Exupéry reprend ses notes et en tire ce premier roman. Il 
y raconte, depuis des notes de vol, l'épopée du courrier à destination de l'Amérique du Sud via l'Espagne, 
le Maroc, la Mauritanie jusqu'à Dakar où ce courrier embarque sur un bateau pour l'autre continent.

Courrier Sud, sorti en janvier 1937, a 
été réalisé par Pierre Billon d’après le 
roman d’Antoine de Saint-Exupéry. 
Scénario de Hans G. Lustig, Robert 
Bresson, Pierre Billon et Antoine de 
Saint-Exupéry. 
France, 1937, 1h40, avec Pierre 
Richard-Willm, Jany Holt, Pauline 
Carton, Charles Vanel.

1929 



Vol de nuit est un roman d'Antoine de Saint-Exupéry (1931) avec une préface d'André Gide. L'action de 
ce roman se situe en Amérique du Sud, à l'époque des débuts de l'aviation commerciale. Saint-
Exupéry, qui fut en 1929 directeur de l'Aéropostale d'Argentine, raconte la vie menée par le chef d'une 
compagnie aéropostale et par son équipe de pilotes. 

1931 



Terre des hommes est un recueil d'essais autobiographiques d'Antoine de Saint-Exupéry, paru 
en février 1939. Dans cette œuvre autobiographique, Saint-Exupéry évoque une série 
d’événements de sa vie, surtout son travail pour l'Aéropostale.

« Henri Guillaumet, mon camarade, 
je te dédie ce livre »

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

Dans ce livre, publié en 1939, Saint-Exupéry consacre 
une quinzaine de pages au crash de Guillaumet dans la 

cordillère des Andes  le 13 juin 1930.

« La terre nous en apprend 
plus long sur nous que tous 
les livres. Parce qu’elle nous 
résiste. L’homme se découvre 

quand il se mesure avec 
l’obstacle »

1939 



10) Quelles sont les
trois célèbres
aviatrices qui vont
soutenir Louise
Weiss dans son
combat pour le droit
des femmes ?



Dès 1934, Maryse Bastié s'engage avec Hélène Boucher et Adrienne 
Bolland dans le combat pour le vote des Françaises, en soutenant Louise Weiss.

Affiche d'une réunion 
en faveur de l'égalité 
des droits politiques, 
avec projection d'un 
film où Maryse Bastié 
apporte son concours 
à la campagne 
féministe.

Louise Weiss et Denise Maurice Finat, aviatrice, 
candidates féministes aux élections législatives de 
1936 dans le 5e arrondissement de Paris.

Maryse Bastié 

Hélène Boucher

Adrienne Bolland



Vos connaissances sont un 
hommage à tous les pilotes 

qui ont fait l’histoire de 
l’aviation.

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


