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Question n° 1 Les rotors et les lenticulaires semblent fixes par rapport au sol car :

A à leur niveau le vent est nul

B ils se forment à leur partie au vent et se désagrègent à leur partie sous le vent

C leur durée de vie est très brève

D

Question n° 2 Un nuage orographique :

A est fixe par rapport au sol

B indique une absence de vent

C est dû à une ascendance thermique

D est dû à une ascendance dynamique

Question n° 3 Les 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° 4 Les nuages de type cumulus :

A se développent verticalement

B caractérisent des couches plutôt instables

C se développent horizontalement 

D caractérisent des couches plutôt stables

Question n° 5 On 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

Question n° 6 Les nuages favorables aux vols de performances sont les :

A nimbostratus, altostratus et cumulonimbus

B stratus

C cumulus

D cirrocumulus, nimbostratus et stratocumulus

Question n° 7 Le brouillard de rayonnement se forme :

A sans vent ou par vent très faible

B lors de l'arrivée d'une masse d'air chaude sur un sol froid

C lorsque le sol se refroidit par une nuit claire

D

Question n° 8 L'hectopascal est une unité de :

A pression

B température

C humidité
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D

Question n° 9 Les 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° 10 Un thalweg est :

A un axe de hautes pressions

B un axe de basses pressions

C une zone où la pression atmosphérique varie peu

D

Question n° 11 Lorsqu'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° 12 La chaleur solaire se propage dans l'atmosphère selon les processus suivants :

A conduction, rayonnement et convection

B vibration et gradient

C évaporation/condensation et turbulence

D

Question n° 13 On appelle anticyclone une zone :

A de haute pression

B de basse pression

C de vents faibles

D

Question n° 14 La rotation de la terre dévie les vents vers leur :

A droite dans l'hémisphère nord

B droite dans l'hémisphère sud

C gauche dans l'hémisphère nord

D

Question n° 15 Dans l'hémisphère nord lorsque vous êtes face au vent, vous avez :

A les hautes pression à droite

B les basses pressions à droite

C les hautes pressions dans votre dos

Question n° 16 Dans une atmosphère à tendance stable :

A il ne peut pas y avoir d'ascendances thermiques
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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° 17 Lorsque 2 masses d'air de températures différentes se rencontrent :

A elles se mélangent facilement

B l'air le plus chaud s'élève au dessus de l'air froid

C l'air le plus chaud s'infiltre au dessous de l'air froid

D

Question n° 18 Lors 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° 19 La traîne d'une perturbation, c'est la zone :

A d'air chaud compris entre le font chaud et front froid

B d'air froid s'étendant à l'arrière du front froid

C nuageuse très développée arrivant avec le front froid

D

Question n° 20 On risque de rencontrer une zone de cisaillement :

A en traversant une couche d'inversion

B en entrée et sortie de thermique

C dans une confluence

D

Question n° 21 La portance en vol plané stabilisé est toujours :

A plus faible que le poids total aile+pilote

B perpendiculaire à la trajectoire

C constante quelle soit la vitesse de l'aile

D

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

A la trajectoire s'incurve vers le haut

B la vitesse augmente

C la trajectoire s'incurve vers le bas

D la vitesse diminue

Question n° 23 Sur une aile en vol, il y a plusieurs sources de traînées de natures bien distinctes :

A les frottements

B les turbulences de culot derrière l'aile

C les turbulences de vortex bouts d'aile

D



QCM 2004 brevet de pilote N° 6 questionnaire 4/8

Question n° 24 La traînée induite est due :

A au pilote et aux câbles ou suspentes

B aux tourbillons de culot de l'aile

C aux irrégularités de surface de l'aile

D aux tourbillons marginaux

Question n° 25 L'effet girouette (positif) 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 météo

D au sol face à son vent relatif

Question n° 26 Un vent régulier en force et direction n'a aucune influence :

A sur la vitesse/sol

B sur la vitesse/air

C sur la finesse/sol

D

Question n° 27  Si la charge alaire est réduite, l'aile

A décolle à une plus grande vitesse

B a une finesse élevée

C a un taux de chute moins élevé

D est moins maniable

Question n° 28 Juste après le sommet d'une ressource importante :

A le facteur de charge est inférieur à 1

B l'angle d'incidence ne varie pas

C la vitesse est parvenue à un minimum

D l'effet pendulaire préjuge de l'arrivée d'une abattée

Question n° 29 Se relever dans la sellette en finale augmente sur un parapente :

A la traînée induite

B la traînée de frottement

C la traînée de forme

Question n° 30 L’effet pendulaire spécifique au parapente :

A est produit par la différence de vitesse entre le pilote et sa voile 

B doit être piloté prioritairement pour la sécurité 

C génère des mouvements de lacet 

D amplifie les mouvements de tangage et de roulis 

Question n° 31 Pour une sécurité maximum, le dépliage/repliage du parachute de secours doit être effectué :

A 2 fois par an

B 1 fois par an

C il faut le laisser tel que l'a plié le revendeur
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D

Question n° 32 L'altimètre :

A mesure la vitesse à laquelle varie la pression

B même en parfait état est susceptible d'afficher pour une altitude donnée des valeurs qui peuvent 
varier selon l'heure et le lieu

C ne subit pas l'influence des variations de température

D utilise une échelle d'altitude calibrée pour des valeurs météo moyennes (atmosphère standard)

Question n° 33 Le variométre de base mesure

A la vitesse du vent s'il est utilisé au sol

B la composante verticale de la vitesse/sol de l'aile

C la composante verticale de la vitesse/air de l'aile

D la vitesse ascensionnelle de la masse d'air dans un thermique

Question n° 34 le 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° 35 L'envergure, c'est :

A la plus grande largeur de l'aile

B le nombre de caissons ou d'alvéoles

C la distance entre le bord d'attaque et le bord de fuite

D

Question n° 36 Votre 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 se produit

B un froid 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° 37 Des commandes réglées trop tendues :

A peuvent empêcher la montée de la voile

B diminuent la possibilité de prise de vitesse en vol en cas de nécessité

C créent un risque de décrochage

D conviennent surtout aux débutants

Question n° 38 Le sticker ACPUL apposé sur un parapente :

A n'est pas obligatoire sur tous les exemplaires d'un modèle homologué

B donne des indications sur le comportement de ce modèle dans certaines configurations de vol

C permet de se faire une idée sur le niveau de pilotage demandé pour ce modèle (débutant, 
intermédiaire...)

D indique avec quel type de harnais ont été réalisés les essais

Question n° 39 Un constructeur détermine le classement de sa voile:

A selon les résultats aux test
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B selon la saison de mise en vente

C selon le seuil d'accessibilité qu'il définit

D

Question n° 40 L'emport du parachute de secours:

A est obligatoire en compétition FFVL

B est obligatoire en sortie club

C est vivement conseillé quelle que soit la forme de pratique et demande une information pour 
l'utilisation

D nécessite une autorisation d'utilisation

Question n° 41 L'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° 42 La 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° 43 Pour la délivrance d'une licence à un élève, le certificat médical présenté doit être de moins 
de :

A 3 mois

B 6 mois

C 1 an

D

Question n° 44 Une aile arrive en face de vous, vous effectuez :

A un virage à gauche (l'autre dégage aussi à gauche)

B un virage à droite (l'autre dégage aussi à droite)

C une mise en descente (l'autre reste au même niveau)

Question n° 45 Loin du relief, vous suivez la même route et au même niveau qu'une autre aile moins rapide ; 
vous effectuez le dépassement par :

A la gauche

B le dessus

C la droite

D

Question n° 46 Vous êtes en vol de pente, le relief est à votre gauche. Une aile arrive en face à la même 
altitude :

A elle a priorité

B vous avez priorité et maintenez votre cap

C vous tentez de passer en dessous

D

Question n° 47 Vous ne pouvez pas :
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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° 48 Dans un espace un espace aérien non contrôlé et au dessus de la surface S, vous devez avoir :

A une visibilité de 8 km et rester hors des nuages

B une visibilité de 1500 mètres et rester hors des nuages

C une visibilité de 8 km et un espacement par rapport aux nuages de 300m verticalement et 1500m 
horizontalement

D

Question n° 49 Le survol d'un rassemblement de personnes ou zones urbanisées doit s'effectuer avec une marge 
minimale de :

A 50m vertical et 100m horizontal

B 100m vertical et 200m horizontal

C 300m vertical et 600m horizontal

D

Question n° 50 Un moniteur encadre un stage SIV:

A il a reçu une formation particulière

B sa formation initiale est suffisante

C il doit organiser le stage dans un environnement sécurisé

D

Question n° 51 Par vent fort, le vol captif sur point fixe (corde attachée au sol) :

A n'est jamais dangereux

B peut être utilisé en école

C est fortement déconseillé

D peut entraîner un verrouillage irrémédiable

Question n° 52 Une 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° 53 Le cône d'autonomie :

A correspond à l'ensemble des points les plus éloignés que l'aile peut atteindre en vol plané

B a un axe plus ou moins penché par le vent

C est une caractéristique de l'aile qui ne dépend pas du vent

D

Question n° 54 Au 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
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D de repérer immédiatement des terrains de secours afin de se préparer à l'éventualité d'un 
atterrissage "aux vaches"

Question n° 55 En vol de pente, vous engagez les virages :

A du côté de l'aile qui se soulève

B du côté du relief

C du côté opposé au relief

D

Question n° 56 30 km/h de vent de face au décollage ; vous êtes seul :

A c'est trop ; vous vous abstenez

B un pilote expérimenté peut, sur un site adapté, décoller en gonflant dos au vent 

C vous essayez de gonfler car ou vous n'y arriverez pas ou ça partira tout seul sans avoir besoin 
de courir

Question n° 57 En turbulence vous faites les oreilles :

A votre aile sera moins sensible en tangage

B vous ne pourrez plus piloter avec vos freins

C c'est fortement déconseillé

Question n° 58 Pour sortir d'un décrochage symétrique :

A vous attendez que l'aile se rouvre toute seule

B vous tirez des coups secs sur les élévateurs avants

C vous tirez des coups secs sur les freins

D vous relâchez doucement les freins

Question n° 59 En vol de pente une violente turbulence replie brutalement une demi-aile de votre parapente :

A vous relevez les bras et prenez un maximum de vitesse pour éviter le décrochage

B vous regarder la nature du terrain sous vos pieds et vous vous préparez éventuellement à un 
atterrissage de fortune

C vous tirez immédiatement sur le frein correspondant au côté fermé pour en forcer la réouverture

D vous contrôlez votre départ en rotation tout en gardant une vitesse suffisante pour éviter un 
"sur contre"

Question n° 60 Votre secours est ouvert, vous sentez la traction liée à son déploiement:

A vous tirez sur un frein pour ramener la voile

B vous tirez les élévateurs "B" pour stabiliser l'ensemble

C vous regardez vers le bas pour estimer le lieux de l'atterrissage

D vous vous redressez et vous préparez à amortir le choc
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