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

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



Bonjour. Nous sommes les 
aviatrices américaines les 
plus célèbres des années 

1930. Bon quiz !

Allez faites pas 
cette tête ! 

Réfléchissez !



1) Avez-vous reconnu 
ces deux célèbres 
aviatrices ?
Pouvez-vous donner 
une information sur 
chacune d’elles ?



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) Quelle
aviatrice
américaine
bat le record
féminin
d’altitude en
1939 ?



A Palm Springs (Etats-Unis), Jacqueline Cochran (1906-1980) porte le record national 
d'altitude féminin à 9 854 mètres. L'exploit est accompli à bord d'un Beech 17 (avion à moteur 
à pistons et non pressurisé).

Beech D.17S Staggerwing de 1943

1939 

Jacqueline Cochran vers 1940



3) En 1937, l'américaine Amélia Earhart
disparaît en effectuant une traversée aérienne
maritime. Laquelle ?



Amelia Earhart disparut le 2 juillet 1937 dans le Pacifique, après avoir été vue pour la dernière 
fois à Lae en Papouasie-Nouvelle-Guinée alors qu'elle tentait, avec son navigateur Fred Noonan, 
de faire le tour du monde par l'est, en passant par l'équateur, sur un bimoteur Lockheed Electra
10-E20.

1937 



4) Quel pilote fut le premier à décoller, voler et
atterrir en n’utilisant que les instruments de bord
sans visibilité à travers le cockpit ?



James Harold Doolittle devint le premier pilote à décoller, voler et atterrir en n'utilisant que les 
instruments de bord sans visibilité à travers le cockpit. 

1929-1930 



5) Avec quel type d’aéronef les premiers voyages
transatlantiques eurent lieu ?



Une autre grande idée de cette époque était l'hydravion géant. Le passager pensait qu'en 
cas de panne moteur, il était moins dangereux d'amerrir.



L’hydravion Dornier DO X (allemand) de 52 tonnes à 12 moteurs effectue la traversée de 
l'Atlantique Nord à une hauteur de 30 mètres seulement au-dessus de l'eau.

1929 

Dornier Do-X en 
phase 
d'amerrissage (janvi
er 1932).



6) En quelle année est inauguré le nouvel
aérogare international du Bourget ?



Inauguration de l’aéroport 
international du Bourget.

1937 



7) Quelle aviatrice française célèbre battait les
records de vitesse dans les années 1930,
surclassant aussi ses concurrents masculins ?
Sur quel avion ?



Hélène Boucher (1908-1934) devient une virtuose de l’acrobatie aérienne et des courses de 
vitesse où elle représente la maison Caudron-Renault et ses avions de compétition. Hélène 
Boucher remporte le record de vitesse toutes catégories en 1934, surclassant ses concurrents 
masculins. 

Hélène Boucher au volant de la Vivasport à 6 
cylindres. Réclame de la société Renault de 
1934.

1933-1934 

Hélène Boucher 
devant 
son Caudron 
modèle rafale.



8) Quel ingénieur anglais est l’origine de la mise au
point du réacteur ?



Un ingénieur anglais, Frank Whittle invente le Turbo-réacteur.

1929-1930 

Le moteur W2/700 qui vola sur Gloster E28/39 (le premier 
avion britannique équipé d’un turboréacteur) et sur le Gloster
Meteor



9) Quelle
année marque
la naissance de
l ’Armée de l’Air
en France ?



Le Ministre de l'Air Pierre Cot signe le décret de création de l'Armée de l’Air en 1933. 
Elle ne devint une armée à part entière et totalement indépendante qu’en 1934.

Pierre Cot, ministre de l'Air (1933).

1934 



10) Quelle
organisation
féminine de
l’Air est créée la
même année
que l’Armée de
l’Air en France ?



En 1934 se crée dans le cadre de la Croix-Rouge, une section d’infirmières de l’air qui prennent le 
nom d’Infirmières-Pilotes-Secouristes de l’Air – les IPSA en 1937. Dès 1936, elles participent à des 
manœuvres d’évacuation sanitaire avec l’armée de l’air. 

Formation des infirmières pilotes 
secouristes de l’air 

Il faudra attendre 1945 et la fin de la 
guerre pour que les IPSA puissent 
accomplir des actions en vol.



Les aviatrices sont 
parfois les oubliées 

de l’histoire 
aéronautique !

Et vous verrez 
bientôt mon rôle 

pendant la 
seconde guerre 

mondiale!

C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville


