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Question n° 1 Un changement d'état dégage de la chaleur ; c'est celui :

A du liquide au gazeux

B du gazeux au solide

C du gazeux au liquide

D

Question n° 2 Dans un marais barométrique, il y a risque :

A de vent fort

B d'orage

C d'onde de ressaut

D

Question n° 3 Les perturbations du front polaire qui traversent la France proviennent généralement :

A d'Europe centrale

B de l'Atlantique

C des Acores

D de la Méditerranée

Question n° 4 Le phénomène bloquant le développement des ascendances 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° 5 Vous recevez une rafale de vent arrière, cela provoque transitoirement :

A une diminution de la R.F.A.

B une diminution de l'incidence

C une augmentation de la vitesse/sol

D une augmentation de l'incidence

Question n° 6 Lorsque vous entrez dans une descendance, l'incidence :

A diminue

B augmente

C ne change pas

Question n° 7 La finesse/air, c'est :

A l'angle entre la trajectoire/air et l'horizontale

B le rapport entre portance et traînée

C toujours la même chose que la finesse/sol

Question n° 8 Le facteur de charge, c'est le rapport :

A poids total (aile+pilote) sur poids apparent

B poids du pilote sur poids total (aile+pilote)
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C poids apparent sur poids total (aile+pilote)

Question n° 9 La vitesse de décrochage sur une aile donnée est :

A indépendante du poids du pilote

B plus élevée en tracté et remorqué

C plus élevée en virage

D

Question n° 10 Par rapport au vol normal, en tracté la R.F.A. est :

A plus faible

B plus forte

C inclinée vers l'arrière

D verticale

Question n° 11 Facteurs favorisant la mise en autorotation après fermeture :

A un grand allongement

B un faible allongement

C une vitesse élevée

D une vitesse lente

Question n° 12 Un parapente neuf peut supporter, au maximum et sans aller à la rupture:

A 6 "g"

B 8 "g"

C 10 "g"

Question n° 13 En parapente, le départ en autorotation est précédé 

A par un mouvement rapide de lacet 

B d’un incident de vol pouvant être un départ en vrille ou un décrochage 

C d’une brutale abattée dissymétrique 

D d’une violente fermeture concernant au moins une demi aile 

Question n° 14 En passant au terrain d'atterrissage, vous mettez votre altimètre à 0. Il est calé :

A au Q.N.H.

B au niveau de vol

C au Q.F.E.

Question n° 15 L'utilisation de trims ou afficheurs:

A ne met pas en cause le calage de l'aile

B peut tout autant être conçut pour augmenter ou diminuer la vitesse

C est généralement au neutre lorsque les maillons rapides de liaison aux suspentes sont au même 
niveau

D est sans inconvénient

Question n° 16 La qualification biplace :

A ne peut commencer qu'un an après l'obtention du brevet de pilote
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B est réservé aux élèves moniteurs et moniteurs fédéraux

C débute par un week-end de préformation 

D est une qualification fédérale

Question n° 17 La formation fédérale au monitorat :

A peut commencer dès l'obtention du brevet de pilote

B ne peut commencer qu'un an après l'obtention du brevet de pilote

C est réservée au futurs moniteurs brevetés d'État

D se passe en plusieurs unités de valeurs (théorique, pédagogique, performance, stages école, 
...)

Question n° 18 Les Cadres Techniques (C.T.R., C.T.I.R., D.T.N....) sont :

A détachés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

B employés et rétribués par la F.F.V.L.

C utilisés pour certaines missions (enseignement, compétition) par la F.F.V.L.

D utilisés sous le contrôle du DTN de la F.F.V.L.

Question n° 19 Le régime de vol I.F.R. (Instrument Flight Rules) est :

A réservé aux avions possédant certains équipements particuliers

B votre régime de vol si vous évoluez dans des conditions de très mauvaise visibilité (dans un 
nuage)

C applicable aux seuls avions, au dessus du niveau de vol 195

Question n° 20 L'espace aérien contrôlé classé :

A A est réservé aux vols I.F.R. ; il concerne l'espace au dessus du niveau FL 195 et les grands 
aéroports parisiens

B D concerne l'espace situé entre les niveaux FL 115 et FL 195 et les C.T.R. importants 
(Bordeaux, Genève, Marseille, Nice, Toulouse)

C E concerne les autres T.M.A. et C.T.R. et les A.W.Y. (airways)

Question n° 21 La pratique du vol libre :

A est autorisé dans tous les espaces aériens contrôlés au dessous de la surface S

B peut être autorisée localement par le district aéronautique dans un espace aérien réglementé

C est possible dans les espaces aériens classés E en respectant les conditions de vol à vue 
(V.M.C.)

Question n° 22 Pour une aile de vol libre, un espace aérien classé D :

A n'est jamais accessible

B est accessible avec un contact radio obligatoire

C est accessible en respectant les règles de vol à vue (V.M.C.)

Question n° 23 Un espace aérien classé D :

A n'est pas accessible aux ailes de vol libre

B ne change jamais de classe

C peut être classé E à certaines périodes (fin de semaine)

Question n° 24 La circulation dans l'espace aérien concerne :

A le ministère des transports (autorité de tutelle de l'aviation civile)

B l'autorité préfectorale
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C les propriétaires des terrains de décollage

D les maires des communes concernées

Question n° 25 Lorsque l'inversion nocturne est très nette, les vols du matin seront :

A probablement calmes

B perturbés très tôt par l'activité thermique

C favorables pour les amateurs de performances

Question n° 26 Votre décollage est orienté ouest, il fait beau. Pour trouver les meilleures conditions au 
départ, vous avez intérêt à décoller :

A dans la matinée

B le moment de la journée est sans importance

C au début de l'après-midi

Question n° 27 Pendant la course de décollage, si la pente du sol augmente et que l'assiette ne change pas, 
l'incidence :

A ne change pas

B diminue

C augmente

Question n° 28 Au cours d'une spirale, votre appareil a dérivé de 3km en 10mn. La force du vent est :

A impossible à connaître

B de 10 km/h maximum

C de 18 km/h minimum

Question n° 29 Vous faites les oreilles :

A votre vitesse/air augmente

B vent de face, votre finesse/sol augmente

C c'est un moyen de descente rapide et efficace

D ça n'abîme pas l'aile

Question n° 30 Votre voile se trouve en décrochage parachutal, après avoir vérifié que la voile est 
totalement débridée et que la phase parachutale persiste, les manœuvres habituelles pour en 

A engager un virage

B tirer sur les deux freins pour la faire décrocher

C vous tirez sur les deux avants ou mieux,  actionnez votre accélérateur

D près du sol, se préparer à atterrir brutalement sans rien tenter car une des 3 manœuvres ci-
dessus vous ferait basculer vers l'avant en prise de vitesse
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