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Hall de la Cocarde
et des Prototypes

C’est à vous de jouer : dessinez votre avion de chasse.
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14/Cherchez 
un appareil expérimental
dépourvu de voilure 
et utilisant un turboréacteur.

Donnez son nom
..................................................................
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13/Destiné à la Marine Nationale, le Super Frelon est le premier 
Hélicoptère lourd français construit en série.

 
Pour quel type de mission a t’il été utilisé?

- Lutte anti-sous-marine?

-sauvetage en mer?
…………………………………………………………………
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9/A la fi n des années 1950, les progrès de l’aviation dus à l’utilisation 
des turboréacteurs permettent aux  avions de voler de plus en plus vite. 
Les pilotes ont alors plus de diffi  cultés pour sauter de leur appareil 
en cas d’accident. C‘est pourquoi Le siège éjectable a sauvé 
de nombreuses vies.
 

 
Quel est le premier avion 
de série français à être  équipé 
d’un siège éjectable ?
......................................................................

 Pouvez-vous donner le nom 
d’un des principaux fabricants 
de sièges éjectables ? 
...................................................................

de série français à être  équipé de série français à être  équipé 
d’un siège éjectable ?
............................................................................................................................................

 Pouvez-vous donner le nom  Pouvez-vous donner le nom 
d’un des principaux fabricants d’un des principaux fabricants 
de sièges éjectables ? de sièges éjectables ? 
......................................................................................................................................

12/ L’Organisation de l’Aviation  Civile Internationale (OACI) 
a été  créée en : 
 a)1923           b)1935          c)1944        d)1958 

11/Quel est le premier avion de chasse à réaction français?

a/ Le Dassault Ouragan

b/ Le SO 6000 Triton

c/ Le Dassault Mirage

10/L’ingénieur français René Leduc a mis au point :
a/ La première aile delta
b/ La tuyère thermopropulsive
c/ Le machmètre
d/ Le siège éjectable
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