
 

 
 

En 1909, la traversée de la Manche en avion a 
un retentissement mondial. L’exploit bouleverse 
le monde et stupéfie les Anglais. Le lendemain, 
un journal annonce : « L’Angleterre n’est plus 
une ile ! »  
 
Depuis 1900, des pionniers sont capables 
d’effectuer des vols aériens. Parmi eux : Louis Blériot. En 1907, pour la 
première fois, il vole dans un avion de sa conception. En 1908, il fait un 
aller-retour de 26 km au-dessus de la Beauce. Alors en 1909, quand le 
journal britannique Daily Mail lance le défi d'une traversée de la Manche 
en avion en offrant une récompense de 25 000 livres, Louis Blériot veut 
relever le défi.  
 

Le 25 juillet 1909, il entreprend la traversée. Il décolle de Sangatte à 

4h41. Très vite, il perd de vue son navire escorteur. Sa boussole ne 

fonctionne plus. Face à l’immensité de la mer, il n’a plus de repère. Il a 

peur de dériver. Il essaie de voler droit devant lui. Il a peur aussi de 

tomber à la mer car il ne sait pas nager. À travers la brume, quelques 

bateaux lui indiquent la direction de Douvres, en Grande-Bretagne. 

Enfin, il voit une ligne grise à l’horizon, puis il aperçoit le drapeau 

tricolore lui indiquant l’endroit où il doit se poser. À ce moment-là, l’avion 

subit des remous, alors il coupe les gaz et il attend de toucher le sol. 

L’atterrissage est brutal. Une foule immense accueille l’aviateur. 

 Réponds aux questions à l’oral. 

1. Quels problèmes rencontre Louis Blériot lors de la traversée ? 

2. Lors de l’atterrissage ? 

3. Pourquoi l’évènement a-t-il un retentissement mondial ? 
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Découpe et colle chaque exercice sur ta feuille rose. 
 

 

1 * Transposer au passé composé.  

Louis Blériot traverse la Manche en 1909. Il a des problèmes au cours 
de la traversée. Néanmoins, il fait les 40 kilomètres en 26 minutes. Il 
pose son avion brutalement à cause des remous. Des spectateurs 
applaudissent l’aviateur. 

 

 

2 * Constituer une phrase.  

d’un terrain – l’aviateur – à l’aube – décolle – pour traverser La Manche 

– proche de Calais – un matin. 

 

3 * Dans les phrases suivantes, entourer le sujet, et le prédicat. 

Dans le GV, souligner le verbe et indiquer si le sujet est un groupe 

nominal (GN) ou un pronom(P)  

Enfin, il a vu une ligne grise à l’horizon. 

En 1907, pour la première fois, il a volé dans un avion de sa conception. 

A ce moment là, l’avion a subi des remous. 

 

4 * Réécrire les phrases en changeant de place le complément de 

phrase. Il y en a 2 dans la 1ère et la 2ème phrase. 

Enfin, il a vu une ligne grise à l’horizon. 

En 1907, pour la première fois, il a volé dans un avion de sa conception. 

A ce moment là, l’avion a subi des remous. 
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5* Recopier les GN en changeant leur nombre. Souligner les 

adjectifs. 

Les dunes – une traversée spectaculaire – un vol important – les hautes 

falaises anglaises – le sol britannique – les premiers aviateurs – une 

hélice brisée. 

 

6* Remplacer le GN souligné par un autre GN. 

La terre de France – Les vent d’est  - les acclamations  du public  - 

l’arrivée  de l’aviateur . 
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