
Questionnaire du QCM théorique du brevet de pilote parapente

Question n° 1Les nuages de type stratus :
A se développent horizontalement
B caractérisent des couches plutôt instables
C se développent verticalement
D caractérisent des couches plutôt stables

Question n° 2On peut rencontrer des turbulences dangereuses pour le vol libre dans les phénomènes observés suivant :
A rotors d'onde de ressaut
B stratus
C à l'interface  d'une couche d'inversion recouvrant une masse d'air générant des ascendances
D

Question n° 3La vapeur d'eau :
A est visible (fines gouttelettes d'eau)
B est invisible
C existe partout dans la troposphère
D existe uniquement dans l'air maritime

Question n° 4Les isobares sur une carte météo montrent :
A les niveaux des risques de précipitation
B les anticyclones et les dépressions
C les niveaux de températures
D

Question n° 5Une dorsale est :
A une zone où la pression atmosphérique varie peu
B un axe de basses pressions
C un axe de hautes pressions
D

Question n° 6Par rapport à l'air chaud, à pression et à volumes égaux l'air froid est :
A plus lourd
B plus léger
C identique
D

Question n° 7Lorsqu'une particule atmosphérique non saturée s'élève sans échanger de chaleur avec l'air ambiant, sa 
température :

A diminue de 1° par 100m
B augmente de 1° par 100m
C reste constante
D

Question n° 8Le soleil réchauffe principalement l'atmosphère :
A directement par rayonnement
B directement par convection
C indirectement par l'intermédiaire du sol
D

Question n° 9La chaleur se propage par :
A convection
B conduction
C rayonnement
D

Question n° 10On appelle anticyclone une zone :

A de haute pression
B de basse pression
C de vents faibles
D

Question n° 11Le vent météo :

A se renforce lorsque les isobares se resserrent
B s'affaiblit lorsque les isobares se resserrent
C n'a rien à voir avec l'espacement des lignes isobares
D

Question n° 12Un vent de 20 Kt (nœuds) souffle à environ :

A 18 km/h
B 36 km/h
C 20 km/h
D

Question n° 13Autour des zones de haute pression, les vents tournent :

A dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord
B dans le sens contraire dans l'hémisphère nord
C dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud
D

Question n° 14On appelle inversion de la température la situation  suivante :

A une couche d'air froid est au dessus d'une couche d'air chaud
B une couche d'air chaud est au dessus d'une couche d'air froid
C une couche d'air bloque le développement des ascendances
D

Question n° 15Dans une atmosphère à tendance stable :

A il ne peut pas y avoir d'ascendances thermiques
B la structure de la masse d'air s'oppose au développement des ascendances
C la température décroît rapidement quand on s'élève en altitude
D la température décroît doucement quand on s'élève en altitude

Question n° 16Types de fronts possibles dans une perturbation :

A chaud
B tempéré
C occlus
D froid
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Question n° 17Un front froid :

A est sécurisant (air froid = air stable)
B peut donner lieu à de fortes précipitations et turbulences
C peut provoquer des coups de vent
D donne peu de vent

Question n° 18Une ascendance dynamique pure résulte :

A de l'accélération du vent au sommet d'une montagne
B de la déflexion vers le haut du vent par un obstacle
C de la dilatation de l'air lorsqu'il monte le long de la pente
D

Question n° 19En situation de foehn on observe :

A des nuages dérivant avec le vent
B des turbulences dangereuses
C un assèchement de la masse d'air sous le vent des reliefs
D

Question n° 20Un thermique peut :

A être matérialisé par un cumulus bourgeonnant
B être matérialisé par un voile de stratus
C être dévié par le vent
D ne donner lieu à aucune matérialisation

Question n° 21La portance et la traînée d'une aile sont fonctions, entre autres, de :

A la vitesse du vent météo
B la vitesse-air de l'aile
C la vitesse-sol
D

Question n° 22Sur une aile en vol rectiligne stabilisé, lorsque le pilote provoque un accroissement de l'incidence, 
transitoirement :

A la trajectoire s'incurve vers le haut
B la vitesse sur trajectoire augmente
C la trajectoire s'incurve vers le bas
D la vitesse sur trajectoire diminue

Question n° 23En finale, quand le pilote se redresse, il :

A améliore sa pénétration
B détériore sa pénétration
C augmente son taux de chute
D

Question n° 24L'effet girouette remet l'aile :

A en vol face au vent météo
B en vol face à son vent relatif
C au sol, à l'arrêt, face au vent instantanée
D au sol face au vent moyen

Question n° 25Sur la polaire des vitesses, les régimes de vol de croisière correspondent :

A aux incidences inférieures à l'incidence du taux de chute mini
B aux incidences supérieures à l'incidence du taux de chute mini
C
D

Question n° 26Vous volez à une vitesse-air de 35km/h avec 10km/h de vent arrière, votre vitesse-sol :

A reste inchangée
B est d'environ 25km/h
C est d'environ 45km/h
D

Question n° 27En traversant une masse d'air turbulent, l'ensemble aile+pilote est soumis à des variations :

A d'incidence
B de vitesse-air
C de masse
D de R.F.A

Question n° 28L'assiette est l'angle entre :

A le plan de l'aile et le vent relatif
B le vent relatif et l'horizontale
C le plan de l'aile et l'horizontale
D

Question n° 29La finesse-sol est le rapport :

A vitesse verticale sur vitesse horizontale
B vitesse-sol horizontale sur vitesse-sol verticale
C vitesse de vol sur taux de chute
D portance sur traînée

Question n° 30Si vous volez par vent arrière fort :

A vous avez moins de portance sur votre parapente
B votre vitesse-sol est augmentée
C les caissons risquent de se dégonfler
D l'effet du vent sur votre visage sera bien plus fort

Question n° 31Vous empruntez l'aile d'un pilote plus léger que vous :

A elle se refermera plus facilement dans les turbulences
B votre vitesse-max sera plus faible
C elle se refermera plus rarement dans les turbulences
D les réactions de l'aile lors de fermetures seront plus vives
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Question n° 32La fermeture accidentelle d'un parapente :

A a pour origine une augmentation brutale d'incidence
B a pour origine une trop forte diminution d'incidence
C peut être sérieusement accentuée par l'absence de pilotage
D est précédée d'un allégement d'une ou des commandes

Question n° 33Le calage d'une aile de parapente :

A est modifié par une action sur les trims ou l'accélérateur
B est déterminé par la longueur de chaque suspente
C peut être fortement modifié par le vieillissement du suspentage
D peut être modifié par le réglage de la longueur des freins

Question n° 34En faisant les "oreilles" :

A la traînée augmente
B vous augmentez votre amortissement en tangage
C l'incidence diminue
D vous gardez votre "tour de main"

Question n° 35Le départ en vrille en parapente est précédé :

A d’un affaiblissement du bruit du vent relatif dans les oreilles du pilote 
B d’une augmentation du bruit du vent relatif dans les oreilles du pilote 
C du sentiment que l’aile a du mal à tourner 
D d’une commande intérieure dure et largement abaissée 

Question n° 36L'anémomètre est un instrument indiquant :

A la direction du vent
B la vitesse du vent
C la vitesse du vent relatif à bord
D

Question n° 37le parachute de secours

A nécessite une visite prévol 
B doit être équipé d’aiguilles en plus du velcro
C ne peut pas s’ouvrir de manière intempestive
D

Question n° 38Les parties de l'aile subissant le plus d'efforts en vols sont :

A les suspentes avant (A et B)
B la partie arrière du profil
C la partie avant du profil
D les suspentes arrières

Question n° 39Votre voile neuve vire systématiquement à droite, drisses de freins détendues :

A vous portez votre poids sur votre fesse gauche et vérifiez si une déviation de la trajectoire équivalente du côté opposé 
B une fois posé vous décalez le niveau des élévateurs droits sur le harnais
C vous tendez d'avantage le cuissard droit
D vous contactez le revendeur pour un contrôle en usine

Question n° 40La norme CEN en parapente :

A sépare les parapentes en 3 niveaux de performance
B est unique pour tous les parapentes
C est constituée d'essais en vol avec des pilotes et d'essais de résistance au sol derrière un véhicule
D

Question n° 41Le choix d'une voile est guidé par:

A la catégorie de la voile
B le niveau du pilote (fiche de progression)
C le seuil d'accessibilité défini par le constructeur
D le site principalement fréquenté

Question n° 42Le container du parachute de secours:

A peut être positionné au dos de la sellette
B peut être fixé sous la planche d'assise de la sellette
C peut être fixé en position ventrale
D doit être verrouillé par un noeud

Question n° 43Le largage du parachute de secours et le retour au sol:

A se passent toujours bien
B nécessitent une bonne information préalable
C sont une formalité et permettent donc un engagement plus important du pilote sous son aile
D peuvent s'avérer problématiques dans bien des cas

Question n° 44Le seuil d'accessibilité d'une voile dépend:

A des indications du constructeur
B des résultats aux test
C du niveau technique du pilote
D de l'aérologie du site préféré du pilote

Question n° 45Les protections dorsales, latérales, gonflables de votre sellette:

A n'ont pas d'effets "secondaires" indésirables
B peuvent protéger contre un choc de faible intensité
C permettent parfois et pour certains modèles d'atténuer les lésions dues au poinçonnement
D peuvent améliorer le maintien dorsal

Question n° 46Avant de voler sur un site déclaré F.F.V.L. que vous ne connaissez pas, vous devez : 

A obtenir l'autorisation du club local
B obtenir l'autorisation de l'école locale
C prendre connaissance de la classification des espaces aériens environnants et de la présence de zones à statut 
D lire les panneaux d'informations F.F.V.L. sur ces sites
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Question n° 47L'élève qui réussit son brevet de pilote fédéral :

A est considéré par son moniteur et par la F.F.V.L. comme un pilote autonome
B peut estimer que sa progression est terminée
C peut voler sous sa propre responsabilité sans contrevenir aux règlements fédéraux
D

Question n° 48La présence d'un moniteur est :

A obligatoire sur la pente école pendant les cours
B facultative si les élèves sont accompagnés par un pilote breveté
C facultative dans tous les cas
D

Question n° 49Deux ailes se suivent tout près d'un relief situé à leur droite, la deuxième aile est plus rapide :

A elle double par la gauche
B elle double par la droite entre le relief et l'autre aile
C elle fait demi-tour
D

Question n° 50Vous êtes le premier à enrouler une ascendance :

A les ailes qui arrivent après vous doivent adopter votre sens de rotation
B une aile qui entre dans l'ascendance au même niveau que vous doit spiraler à 180° et dans le même sens
C vous êtes prioritaire sur une aile située en dessous et qui vous rejoint
D aucune autre aile n'a le droit d'utiliser cette ascendance

Question n° 51Vous ne pouvez pas :

A décoller si le pilote précédent est à moins de 100 mètres
B décoller 30 minutes après le coucher du soleil
C rester en vol au delà de 30 minutes après le coucher du soleil
D

Question n° 52Dans un espace aérien non contrôlé et au dessous de 900 m mer et 300 m sol en montagne, la visibilité 
minimale doit être de :

A 300 mètres
B 1500 mètres
C 8000 mètres
D

Question n° 53Les règles de vol obligent chaque pilote :

A à respecter une distance suffisante pour prévenir les abordages
B à dégager par la droite en cas de croisement à la même altitude
C à dépasser une aile plus lente par la gauche
D à tourner dans le même sens que la première aile arrivée dans l'ascendance

Question n° 54Une couche de stratus de 40m d'épaisseur est située sous le décollage :

A 40m c'est peu ; vous décollez
B vous attendez en espérant que la nuée se dégage sinon vous ne décollez pas
C s'il y a un vent suffisant pour faire du vol de pente, vous décollez et vous restez au dessus de la couche
D

Question n° 55Au cas où le vent météo change d'orientation ou d'intensité pendant le vol, il convient :

A de changer à temps son plan de vol pour se donner les meilleurs chances de rentrer malgré tout au terrain
B de mettre le cap immédiatement sur le terrain pour rentrer coûte que coûte
C de ralentir au maximum afin de retarder le moment d'un atterrissage qui s'annonce délicat
D de repérer immédiatement des terrains de secours afin de se préparer à l'éventualité d'un atterrissage "aux vaches"

Question n° 56La vitesse de votre appareil par rapport au sol est :

A plus élevée par vent de face
B plus élevée par vent arrière
C ne change jamais
D

Question n° 57Vous risquez de rencontrer de fortes turbulences dangereuses :

A près du relief sans vent météo
B sous le vent d'un relief par vent fort
C dans les zones de cisaillement
D dans une ascendance dynamique

Question n° 58Lors d'un gonflage par vent fort, la voile commence à vous tirer très fort vers l'arrière, vous risquez d'être 
traîné au sol :

A vous lâchez les commandes et vous vous agrippez où vous pouvez pour résister
B Vous résistez et simultanément tirez les deux freins à fond pour vous arrêter
C vous courrez vers l'aile avant d'être déséquilibré et aidez à affaler en tirant sur les freins
D vous courrez vers l'aile avent d'être déséquilibré et décrochez l'aile à l'aide des élévateurs "D" si vous y arrivez

Question n° 59Vous faites les oreilles :

A en gardant les freins dans les mains
B en tirant les élévateurs avants
C en tirant symétriquement une ou plusieurs suspentes avant extérieures (lire la notice technique de votre aile)
D

Question n° 60Une mise en virage à 360° :

A est à proscrire prés du sol
B peut être franche car le risque de décrochage est nul
C est grandement facilitée par une action sur la sellette
D se fait en regardant sa demi aile intérieure  
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