
  

Je suis français, né le 6 octobre 1888.
Je disparais à l'âge de 29 ans,
la veille de mon anniversaire,

le 5 octobre 1918, en France dans les Ardennes.
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Qui suis-je ?
Indice n°2

Je suis né à Saint-Denis de la Réunion, mais à  
quatre ans je pars pour l'Asie avec mes parents.

J'y resterai jusqu'à l'âge de 12 ans, puis je rentre 
seul par bateau.

Le voyage entre Saïgon et Marseille 
dure deux mois !
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Je suis très attiré par le sport 
et je deviens champion interscolaire de 

cyclisme en 1906, 
sous le pseudonyme de « Danlor ».

Je m'intéresse beaucoup à la musique 
également, et j'obtiens un premier prix de 

piano au collège. 



  

Qui suis-je ?
Indice n°4

En vacances d'été en 1909 près de Reims,
 j'assiste à la « Grande Semaine d’Aviation de la 

Champagne ».
 C'est une révélation pour moi : je serai aviateur ! 
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En 1910, j'obtiens mon 
Brevet de pilote de  

l’Aéro-Club de France, 
sur l'aérodrome de 

Cholet, 
qui porte désormais 

mon nom.
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Après avoir battu de nombreux records, j'accomplis la 
première traversée de la Méditerranée le 23 

septembre 1913 en 7 heures et 53 minutes évoluant à 
une vitesse moyenne de 101 kilomètres à l'heure.
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Lorsque la Première Guerre Mondiale éclate en 
1914, je m'engage dans l'armée comme pilote.

Je suis fait prisonnier 
en avril 1915 et je 

resterai trois ans captif.
Le 18 octobre 1918, 

mon avion est touché 
lors d'un combat 

aérien. Je meurs la 
veille de mes 30 ans. 
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Mon nom a été donné 
a un stade Parisien 

où est disputé un 
tournoi connu dans 

le monde entier.
Chaque année de très 

grands sportifs s'y 
affrontent !



  

Je suis...



  

Je suis… Roland Garros !
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