
             

 

 

1/Raconter le mythe d’Icare : 

*Pourquoi Icare cherche-t-il à s’envoler ?                                                                                  /2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Comment s’y prend-t-il pour voler ?                                                                                            /2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

*Comment se termine son aventure et pourquoi ?                                                                     /2 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2/Quel est le nom du célèbre inventeur (et peintre) italien qui va faire de nombreux 

croquis d’avion dans les années 1500 ?                                                                                           /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

3/En 1783, quel est le nom de l’invention de 2 frères français qui permet de voler grâce à 

un ballon gonflé à l’air chaud?                                                                                                           /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

4/En 1785, que doivent faire les deux inventeurs Blanchard et Jeffries pour réussir leur 

traversée de la Manche?                                                                                                                     /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

5/Quel est le nom de l’inventeur français qui arrive à faire voler son avion sur 50 mètres en 

s’inspirant du vol de la chauve-souris?                                                                                            /1 

              Robert Clément                           Clément Amer                            Clément Ader 

 

 Questionnaire sur le documentaire  

« Il était une fois les découvreurs: l’aviation » 

Nom : ………………………………….  Prénom :…………………………………. 



6/De nombreuses tentatives ont eu lieu pour essayer de faire voler l’Homme. Décris avec 

le plus de détails possibles une de ces inventions qui n’a pas réussi à fonctionner.        /1                                                                                                                          

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

7/Comment s’appellent les premiers hommes qui ont réussi à faire voler un avion pendant 

plusieurs minutes ?                                                                                                                               /1 

       Ron Weasley et Harry Potter         Orville et Wilbur Wright           Orville et Wilbur Wrong 

8/D’où vient la passion de ces deux frères pour les avions ?                                                      /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

9/Lors d’un concours au Mans, quelles sont les deux épreuves qu’ils ont dû réussir pour 

prouver que leur invention fonctionnait ?                                                                                     /2 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

10/A la fin du concours, que se passe-t-il de potentiellement dangereux qui montre la 

confiance et l’intérêt du public pour l’avion de ces deux frères ?                                            /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

11/Qui a été le premier à traverser la Manche ?                                                                          /1 

         Orville Wright                       Louis Blériot                       Monsieur Chmielarski 

12/Quelle était sa nationalité ?                                                                                                        /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

13/En quelle année a-t-il réalisé cet exploit ?                                                                               /1 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

14/En 1927, qui a été le premier à traverser l’Atlantique ?                                                       /1 

                Charles Lindbergh                   Charlemagne              Louis Blériot 

 

 


