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Voler comme un oiseau – par petites étapes vers la réussite !

Le rêve de voler est aussi vieux que l‘humanité. Aujourd‘hui il est pris pour acquis et abordable 
pour presque tout le monde. Que ce soit par montgolfière ou par ballon dirigeable d‘après le prin-
cipe – plus léger que l‘air ou que ce soit avec des appareils plus lourds comme un bi-plan, un planeur, 
un hélicoptère ou encore un avion de ligne, qui sont plus lourds que l‘air.

Pionniers de l‘aviation :
Déjà en 1783 le premier vol habité en ballon à air chaud a été envoyé par les frères de Montgolfier 
dans l‘air. Le problème: Le ballon n‘était pas orientable. 
En 1811 Albrecht Berblinger est tombé sous le ridicule de l‘auditoire dans le Danube, parce qu‘il 
avait un vent contraire. Mais en 1986 il a été prouvé que son avion était en état de voler. 

<-
Otto Lilienthal a conduit le premier vol habité par 
planeur avec son engin de construction artisanale. 
Il a fait plus de 1000 tentatives sans moteur.

Le moteur approprié à leur „Wright-Flyer“ fut 
développé par les Frères Wright. Celui-ci vola le 
17.12.1903 sur une distance d‘exactement 260 m. 
La nouveauté : il pouvait aussi voler en rond. ->

<-
En 1907, Paul Cornu a reconnu le premier vol habité 
par hélicoptère. Son avion a également été appelé 
«bicyclette volante» et, il y avait mit des pâles en 
forme de rotor.
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Le matériau de construction :
Au début, les planeurs et avions étaient construits en bois. 
Le bois fut recouvert de tissu. Ce n‘est que plus tard qu‘on 
rajouta du métal. Un des plus célèbre avion métallique est le 
Cessna 172. <-

Depuis plusieurs années, le métal du FRP (plastique renforcé 
de fibres =) est déjoué. 

D‘abord utilisé uniquement pour les planeurs, les avions 
d‘aujourd‘hui sont construits avec un mélange de bois, de 
métal et de composite.

Même m‘ __ __ __ __ __ __  A 380, qui est actuellement le 
plus gros avion du monde, est construit de la sorte. Tu trou-
veras le mot dès que tu auras répondu correctement aux que-
stions ci-dessous

Petit quizz sur l‘aviation :
1. Quel avion est plus „léger que l‘air“ ?
a) hélicoptère b) avion c) ballon

2. Otto Lilienthal faisait des expériences avec de nombreux
a) voiliers b) avions-planeurs c) cerf-volants

3. Qui construisit le moteur approprié pour le 1er vol habité de + de 260 m ?
a) Les frères Wrigth b) Paul Cornu c) Otto Lilienthal

4. Que signifie l‘abréviation FRP ?
a) Commission des assurances du vol             b) plastique renforcé de fibres

5. Pour quels avions utilisaient-on le FRP au début ?
a) planeurs  b) avions à moteur

6. Quel avion a toujours été construit entièrement en métal, depuis ses débuts ?
a) Dornier b) Cessna c) Boeing

Solution : Souligne la réponse correcte. 
Compte les lettres (de gauche à droite) 
que tu dois reporter dans le tableau ci-
contre.

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

Le FRP aiguisé : La fibre de verre em-
pilée et couches de tissu sont claire-
ment visibles


