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Question n° 1Dans un marais barométrique, il y a risque :
A de vent fort
B d'orage
C d'onde de ressaut
D

Question n° 2Par rapport à l'air chaud, à pression et à volumes é gaux l'air froid est :
A plus lourd
B plus léger
C identique
D

Question n° 3La chaleur solaire se propage dans l'atmosphère sel on les processus suivants :
A conduction, rayonnement et convection
B vibration et gradient
C évaporation/condensation et turbulence
D

Question n° 4Lors du passage d'un front, l'air chaud :
A est soulevé
B soulève l'air froid
C peut être refoulé vers le bas ou soulevé selon la situation
D

Question n° 5Le phénomène bloquant le développement des ascendan ces en altitude est en général :
A la base des cumulus
B une couche d'inversion
C un changement brutal dans la direction du vent
D le caractère stable de la masse d'air

Question n° 6Lorsque vous entrez dans une descendance, transitoi rement, l'incidence :
A diminue
B augmente
C ne change pas
D

Question n° 7La finesse-air maximale est :
A obtenue à une incidence dépendant du vent météo
B une valeur qui dépend de la charge alaire
C obtenue à une vitesse supérieure à celle du taux de chute mini
D

Question n° 8Vous empruntez l'aile d'un pilote plus léger que vou s :
A à même incidence, elle volera plus vite qu'avec lui
B à même incidence, elle volera plus lentement qu'avec lui
C vous devrez courir plus vite au décollage
D l'aile décrochera à la même vitesse

Question n° 9Le décrochage a lieu :
A à différentes incidences
B toujours à la même incidence
C toujours à la même vitesse
D

Question n° 10La sortie d'un décrochage engendre généralement :
A un fort couple cabreur
B un fort couple piqueur
C une forte variation d'assiette à piquer
D une forte variation d'assiette à cabrer

Question n° 11Lors d'une mise en virage, le roulis inverse qu'on observe parfois en parapente est dû à :
A à la direction que prend la RFA par rapport au centre de gravité de l'ensemble
B une diminution de la portance du côté de la commande abaissée
C une augmentation de charge  du côté de la commande abaissée
D une diminution de charge du côté de la commande abaissée
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Question n° 12La vrille en parapente :
A correspond au décrochage de l’aile extérieure à la rotation 
B correspond au décrochage de l’aile intérieure à la rotation 
C s’amorce par un mouvement rapide de lacet 
D correspond à une rotation du pilote autour de sa voile 

Question n° 13Pour effectuer une manœuvre de descente rapide :
A on doit se référer au manuel de l'aile qui décrit les subtilités des diverses méthodes
B il suffit d'appliquer la méthode des 360° engagés q ui est une manœuvre sans soucis
C Toutes les voiles réagissent de manière identique à chaque manœuvre apprise
D

Question n° 14En parapente, le départ en autorotation peut être ca usé par :
A la mise en miroir du secours et de la voile principale
B même une petite cravatte
C une brutale abattée dissymétrique suivi d'une fermeture
D une fermeture non contrôlée

Question n° 15Le calage altimètrique Q.F.E. permet de connaître :
A la hauteur de votre aile au dessus du lieu où est effectué le calage
B l'altitude de votre aile au dessus du niveau de la mer
C la hauteur de votre aile au dessus du sol qu'elle survole
D

Question n° 16On appelle vrillage l'angle entre :
A la corde centrale et la corde en bout d'aile
B l'intrados et l'extrados
C les élévateurs avant et arrière
D

Question n° 17Le niveau de classification obtenu par une voile lo rs des test représente:
A le comportement de l'aile dans des situations précises
B le seuil d'accessibilité pour un pilote
C le niveau du pilote testeur sous cette voile
D

Question n° 18La formation aux qualifications d'encadrement en cl ub (accompagnateur, animateur et moniteur)  peut co mmencer :
A dès l'obtention du brevet de pilote
B dès l'obtention du brevet de pilote confirmé
C un an après l'obtention du brevet de pilote 
D avec le brevet confirmé

Question n° 19L'assemblée générale de la F.F.V.L. :
A se réunit uniquement à la demande du comité directeur
B procède à l'élection des membres du comité directeur
C décide des orientations à suivre sur proposition du comité directeur
D est composé des présidents de clubs affiliés et des directeurs des OBL, représentés au prorata du nombre de leurs adhérents

Question n° 20L'espace aérien non contrôlé :
A n'est pas classé
B est classé G
C concerne tous les espaces aériens autres que A, B, C, D et E et qui ne sont pas soumis à un statut particulier
D

Question n° 21La pratique du vol libre est :
A interdite dans les espaces classés A, B, C, D
B réglementée dans les espaces aériens réglementés
C possible dans les espaces aériens classés E et G
D interdite dans tous les espaces aériens évoqués ci-dessus

Question n° 22Vous trouverez les renseignements concernant une zon e dangereuse et ses heures d'activité :
A sur la carte V.A.C. (visual approach chart) de l'aérodrome le plus proche
B en téléphonant à la tour de contrôle la plus proche de la zone dangereuse
C dans le livret additif aux cartes de vol à vue et radionavigation
D
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Question n° 24La nuit aéronautique, en métropole, débute :
A à l'heure officielle du coucher du soleil
B 30 minutes après l'heure officielle du coucher de soleil
C 15 minutes avant l'heure officielle du coucher de soleil
D

Question n° 25Vous êtes en montagne, il n'y a pas de vent, la fine sse de votre aile vous permet théoriquement d'attei ndre "assez juste" le terrain 
d'atterrissage :

A vous ne volez pas
B vous volez
C en milieu de journée vous volez car vous allez sûrement profiter d'ascendances
D l'effet de sol va vous aider à l'atterrissage

Question n° 26Un de vos amis vient juste de décoller ; vous lui em boîtez le pas pour voler ensemble :
A c'est dangereux car vous allez vous trouver dans la turbulence de son aile
B c'est le seul moyen de faire de bonnes photos
C c'est délicat mais c'est faisable
D

Question n° 27Pour conserver une finesse/sol maximum, vous devez v oler plus vite qu'à la vitesse de finesse/air max. :
A dans une ascendance
B dans une descendance
C vent de face
D vent de dos

Question n° 28Pour minimiser les risques de fermetures en vol turb ulent, il faut voler :
A aux faibles incidences
B avec une bonne vitesse
C entre taux de chute mini et finesse max
D en cherchant à entretenir une tension constante dans chaque commande

Question n° 29En vol vous subissez une rupture du frein droit ; vo us pouvez piloter avec :
A La sellette, le frein gauche et l'élévateur arrière droit
B la sellette, le frein gauche et l'élévateur avant droit
C la sellette, les 2 élévateurs arrière (symétrie des sensations)
D la sellette, les élévateurs avant pour vous poser au plus vite

Question n° 30: En vol, amortir l’effet pendulaire c’est 
A coordonner la vitesse du pilote et de son aile
B réduire autant que possible la perte de vitesse de l’aile dans les ressources
C freiner pendant la ressource pour débuter le contre de l’abattée qui va suivre 
D relever progressivement les mains lorsque l’abattée a été contrée 
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