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La vitesse de décrochage de votre appareil en Est inférieure à 40 km/h,

N° Question Réponse Réponse B Réponse C Réponse D OK

1 L'anémomètre est un instrument indiquant : La direction du vent.
La 
rap

vitesse de l'ULM par 
port à l'air. La symétrie du vol. B

2 On appelle bord d'attaque : La partie  vant de la cellule. La partie arrière de l'aile.
La partie avant de 
l'aile. C

3
Pour maintenir la portance constante
augmentant la vitesse, vous devez ag

 en 
ir pour :

Créer une 
l'incidence

augmentation de 
.

Cré
l'inc

er une diminution de 
idence.

Conserver la même 
incidence. B

4
Lorsqu'un ULM suit une trajectoire re
horizontale à vitesse constante :

ctiligne  La portanc
traction.

e équilibre la  Le 
traî

poids équilibre la 
née.

La portance équilibre 
le poids. C

5
La portance est la composante de la r
aérodynamique :

ésultante 
Parallèle au vent relatif.

Per
rela

pendiculaire au vent 
tif. Parallèle à la traînée. B

6 La finesse/sol :

Est identiq
finesse/air
rapport au

ue à la 
 si le vent par 
 sol est nul. 

Est 
lors
ma

toujours maximale 
que la finesse/air est 
ximale.

Est toujours 
inférieure à la 
finess/air. A

7

La vitesse de décrochage de votre appareil           
palier et en ligne droite est égale à 40
vitesse de décrochage en palier à 60° 
d'inclinaison :

en   
 km/h.  La 

Est égale à

Est

 40 km/h.

 
car 
aug
mo

inférieure à 40 km/h,        
en virage vous 
mentez la puissance du 
teur.

Est de l'ordre de 60 
km/h. C

8 L'inclinaison est l'angle compris entre :

La perpen
de symétr
l'horizonta

diculaire au plan 
ie et 
le.

La 
de 

perpendiculaire au plan 
symétrie et la verticale.

La trajectoire et l'axe 
longitudinal. B

9
Les forces aérodynamiques (portance
sont influences par :

, traînée) 
L'incidence uniquement.

La 
uni

vitesse du vent relatif, 
quement.

L'incidence et la 
vitesse du vent 
relatif. C

10 Le variomètre indique :
La vitesse 
l'ULM/DPM

verticale de 
. La hauteur de l'ULM.

La direction de l'ULM 
par rapport au Nord. A



a

permettant de connaître la

11
A vitesse constante, une augmentatio
l'angle d'incidence sur un profil aura 

n de 
pour effet :

Une dimin
traînée.

ution de la 
Une
por
l'inc

 augmentation de la 
tance quelle que soit 
idence atteinte.

Une augmentation de 
la portance puis une 
diminution brutale de 
celle‐ci lorsque est 
atteinte l'incidence 
de décrochage. C

12
Sur un ULM en vol, moteur coupé, le 
équilibré par :

poids est 
La port nce.

La 
aér
aile

résultante 
odynamique sur les 
s. La traînée. B

13

En ULM, avant d'effectuer un virage, 
adopter une vitesse de vol compatible
l'inclinaison du virage :

il faut 
 avec 

Car la traîn
en virage 
droite.

ée est plus faible 
qu'en ligne 

Car
déc
l'inc

 la vitesse de 
rochage diminue avec 
linaison.

Car la vitesse de 
décrochage 
augmente avec 
l'inclinaison du 
virage. C

14 Que signifie VNE ?
Vitesse à 
dépasser.

Cala
permettant

ne jamais  hau
des

ge altimétrique 
de connaître la       

teur de l'ULM au‐
sus d'un point donné.

Vitesse minimale de 
vol. A

15

Vous disposez d'un ULM/DPM dont la
moteur coupé, est de 6.  Pour parcou
distance de 6 km en air calme, vous p

 finesse, 
rir une 
erdez : 600 m. 1000 m. 750 m. B

16

Quand le vent est de face, toutes erre
instrumentales mises à part, qu'indiqu
l'anémomètre?  Une vitesse :

urs 
e 

Egale à la vitesse/sol. Inférieure à la vitesse/sol.
Supérieure à la 
vitesse/sol. C

17
La traînée est la composante de la rés
aérodynamique :

ultante 
Parallèle au vent relatif.

Per
rela

pendiculaire au vent 
tif.

Parallèle à la 
portance. A

18 L'angle de dérive est l'angle compris entre : 
L'axe de l'U
suivie.

LM et la route  L'an
dire

gle de l'ULM et la 
ction du vent.

La direction du vent 
et la direction de vent 
traversier. A



Sur un ULM en vol moteur coupé le poids est
a

aérodynamique sur les

19 Sur un ULM en vol, le vent relatif :

Est de vale
direction 
vitesse.

ur égale et de 
opposée à la  Est 

mê
de valeur égale et de 
me sens que la vitesse.

Ne dépend que des 
conditions 
météorologiques. A

20
En vol plané moteur coupé, la force q
mouvement de l'ULM est :

ui assure le 
La compos
perpendic
trajectoire

ante du poids 
ulaire à la 
 air.

La 
par
air.

composante du poids 
allèle à la trajectoire 

La portance. B

21 En virage c'est :

La compos
poids qui 
portance.

ante verticale du 
équilibre la 

La 
de 
équ

composante verticale 
la portance qui 
ilibre le poids.

Le poids qui équilibre 
la portance. B

22
Les forces aérodynamiques (portance
sont influences par :

, traînée) 
L'incidence uniquement.

La 
uni

vitesse du vent relatif, 
quement.

L'incidence et la 
vitesse du vent 
relatif. C

23
La portance est une des composantes
résultante aérodynamique :

 de la 
Parallèle au vent relatif.

Per
rela

pendiculaire au vent 
tif. Parallèle à la traînée. B

24
Sur un ULM en vol moteur coupé le        ,    ,   
équilibré par :

poids est   
La port nc

La 
aérodynamique

e. aile

résultante 
sur les     

s. La traînée. B

25 L'allongement est : 

Le produit
l'envergur
de l'aile.

 du carré de 
e par la surface 

Le 
divi
l'ail

carré de l'envergure 
sé par la surface de 
e.

Le carré de 
l'envergure divisé par 
la corde moyenne de 
l'aile. B

26 La finesse/sol :

Est identiq
finesse/air
rapport au

ue à la 
 si le vent par 
 sol est nul. 

Est 
lors
ma

toujours maximale 
que la finesse/air est 
ximale.

Est toujours 
inférieure à la 
finess/air. A

27 L'intrados de l'aile est :  La partie arrière de l'aile.
La 
l'ail

partie supérieure de 
e.

La partie inférieure 
de l'aile. C

28 La corde de profil d'une aile : 
Est fixe po
donnée.

ur un type d'aile  Se 
acti

modifie en fonction des 
ons du pilote.

Sert de référence lors 
du montage de 
l'appareil. A



33 La forme du profil d aile et la surface alaire : recherchées améliorer celles‐ci A

29 On appelle bord de fuite :
La partie a
cellule.

rrière de la 
La partie arrière de l'aile.

La partie avant de 
l'aile. B

30 Sur un ULM en vol, le vent relatif :

Est de mêm
de directio
vitesse.

e intensité et 
n opposée à la 

Est 
mê
dire

de même intensité, de 
me sens et de même 
ction que la vitesse.

Ne dépend que des 
conditions 
météorologiques. A

31 La portance est due :
Uniqueme
dépression

nt à la 
 d''extrados.

Uni
sup

quement à la 
pression d'intrados. Aux deux. C

32 L'assiette est l'angle compris entre :
La trajecto
longitudin

ire et l'axe 
al de l'ULM.

La 
du 

trajectoire et la corde 
profil.

L'axe longitudinal et 
l'horizontale. C

33 La forme du profil d'aile et la surface               alaire :

Sont étudi
fonction d
recherchées 

ées chacune en 
e perfomances 

N'ont que très peu 
d'influence sur les 
perfomances car seule la 
forme du fuselage peut 
améliorer celles‐ci.   . A

34
L'angle d'incidence sur un profil est l'a
par :

ngle formé La corde d
du fuselag

e profil et l'axe 
e.

L'in
l'ail

trados et l'extrados de 
e au bord de fuite.

La corde de profil et 
la direction du vent 
relatif. C

35 Sur un ULM donné, le décrochage a lieu :

A la vistes
mais celle‐
notammen
et l'inclina

se de décrochage 
ci varie 
t avec le poids 
ison.

Toujours à la même 
vitesse quel que soit le 
poids de l'appareil. A

36

Un appareil est bien réglé lorsque sa 
compensation (vitesse correspondant
calme à un effort nul aux commandes

vitesse de 
 en air 
) : Correspond à la VNE. A la vitesse de décrochage.

Correspond à la 
vitesse de croisière. C



limite de facteur de charge définie par le la cellule risque de se Car la puissance du moteur Car la trainée devient

37
A vitesse constante pour passer d'un 
palier au vol en montée, vous devez :

vol en  Diminuer 
moteur.

la puissance du  Aug
mo

menter la puissance du 
teur.

Maintenir constante 
la puissance du 
moteur. B

38
A vitesse constante pour passer du vo
au vol en descente, vous devez :

l en palier  Augmente
moteur.

r la puissance du  Dim
mo

inuer la puissance du 
teur.

Maintenir constante 
la puissance du 
moteur. B

39

Vous êtes pilote d'un ULM dont la vite
décrochage en palier et en ligne droit
à 45 km/h.  Vous volez à 55 km/h et d
cette vitesse d'effectuer un virage en 
d'inclinaison :

sse de 
e est égale 
écidez à 
palier à 60°  La manœu

réalisable.
vre est 

La 
être
vite
60°
l'or

manœuvre ne doit pas 
 effectuée car la 
sse de décrochage à 
 d'inclinaison est de 
dre de 63 km/h.

La manœuvre est 
réalisable mais vous 
devrez en virage, 
augmenter très 
légèrement la 
puissance du moteur. B

40

Le pilote ULM doit impérativement re
limite de facteur de charge définie par           
constructeur :

specter la 
le

Car au‐del
la cellule risque       
déformer 

à de cette limite 
de se Car     

ou de se rompre. est 
la puissance du moteur Car         
limitée.

 la trainée devient     
trop forte. A

41
Lorsque l'écoulement n'est pas symét
l'ULM on dit :

rique sur 
Qu'il est en dérapage.

Qu'
d'at

il existe un angle 
taque inverse.

Qu'il y a du vent de 
travers. A

42 Sur un ULM, l'angle dièdre positif :
Améliore 
roulis.

la stabilité en  Am
stab

éliore principalement la 
ilité longitudinale.

Augmente 
principalement la 
finesse. A

43 Sur un ULM, l'empennage vertical :
Améliore 
stabilité lo

principalement la 
ngitudinale.

Am
lace

éliore la stabilité en 
t. Améliore la finesse. B

44
Un avion est un objet étudié pour offr
rapport :

ir un bon 
Portance‐poids. Portance‐traînée. Traînée‐traction.

Je ne sais 
pas. B



49 vitesse sur un profil aura pour effet : D augmenter la portance De diminuer la portance traînée pas A

45
Lorsqu'un avion suit une trajectoire re
horizontale à vitesse constante :

ctiligne  La portanc
traction.

e équilibre la  Le 
traî

poids équilibre la 
née.

La po
le po

rtance équilibre 
ids.

Je ne sais 
pas. C

46 Sur une avion en vol, le vent relatif :
Est de vale
sens oppo

ur égale, mais de 
sé à la vitesse air.

Est 
mê
air.

de valeur égale et
me sens que la vit

 de 
esse 

Dépe
cond
mété

nd des 
itions 
orologiques.

Je ne sais 
pas. A

47 L'incidence avion est l'angle compris entre :
La trajecto
l'horizonta

ire et 
le.

La 
lon

trajectoire et l'axe 
gitudinal.

La co
l'hor

rde de profil et 
izontale.

Je ne sais 
pas. B

48
A vitesse constante une augmentatio
d'incidence sur un profil aura pour eff

n de l'angle 
et :

Une dimin
traînée.

ution de la 
Une
por
l'inc

 augmentation de
tance quelle que 
idence atteinte.

 la 
soit 

Une 
la po
dimi
celle
attei
de d

augmentation de 
rtance puis une 
nution brutale de 
‐ci lorsque est 
nte l'incidence 
écrochage.

Je ne sais 
pas. C

49
A incidence constante, une augmenta
vitesse sur un profil aura pour effet :             

tion de la 
D'augmenter la portance De    .  diminuer la portance   

De d
traînée.

iminuer la  Je ne sais 
pas A. .

50
A incidence constante, une diminutio
vitesse sur un profil aura pour effet : 

n de la  Une augm
traînée.

entation de la  Une
résu

 augmentation de
ltante aérodynam

 la 
ique.

Une 
porta

diminution de la 
nce.

Je ne sais 
pas. C

51 Le vol à faible vitesse correspond :
Aux petits
d'incidenc

 angles 
e.

Aux
d'in

 grands angles 
cidence.

A l'in
fines

cidence de 
se maximale.

Je ne sais 
pas. B

52 Pour mettre son avion en virage, le pilote doit :
Incliner la 
du virage.

portance du côté  Orie
opp

nter la traînée du
osé à l'inclinaison

 côté 
.

Orien
de fa
une 
horiz
perp
traje

ter la traction, 
çon à obtenir 
composante 
ontale 
endiculaire à la 
ctoire.

Je ne sais 
pas. A



Est une valeur constante composante du vent de la masse de Je ne sais

53 Le facteur de charge en virage est fonction : De la vitesse de l'avion. De la vitesse du vent. Du poids de l'avion.

De 
l'inclinaison 
de l'avion. D

54
En vol rectiligne horizontal, le facteur
est égal à :

 de charge 
0 1 2

Je ne sais 
pas. B

55
Lorsque l'avion est en virage, son fact
charge augmente.

eur de 
Augmente. Reste constante. Diminue.

Je ne sais 
pas. A

56 Lors d'une ressource, la vitesse de décrochage : Diminue. Reste constante. Augmente.
Je ne sais 
pas. C

57
Lorsque l'on augmente le facteur de 
vitesse de décrochage :

charge, la 
Augmente. Diminue. Reste constante.

Je ne sais 
pas. A

58
Du point de vue aérodynamique, le dé
se manifeste par :

crochage 
Une accélé
l'écouleme
l'extrados 

ration de 
nt de l'air sur 
de l'aile.

Un 
d'ai
l'ail

décollement des f
r sur l'extrados de
e.

ilets 
 

Un d
filets
l'intr

écollement des 
 d'air sur 
ados de l'aile.

Je ne sais 
pas. B

59 La vitesse de décrochage :
Est une valeur   
pour chaq

constante
Var
composante   

ue type d'avion. effe

ie en fonction de 
du vent     

ctif.

la 
Varie
facte
de la 
l'avio

 en fonction du 
ur de charge et 
masse de Je ne sais     
n.

     
pas. C

60
Le décrochage ne dépend que de l'an
d'incidence :

gle 
Vrai. Faux. Je ne sais pas. A

61 La VsO est :

La vitesse 
en configu
atterissage

de décrochage 
ration 
.

La 
"en

vitesse de décroch
 lisse".

age 

La vi
dépa
atmo
turbu

tesse à ne pas 
sser en 
sphère 
lente.

Je ne sais 
pas. A

62 Pour éviter le décrochage vous devez :
Estimer vo
observant

tre vitesse en 
 le sol.

Vou
de 

s fier aux indications 
l'anémomètre.

Vous fier aux 
indications du 
variomètre. B

63
Au cours d'un virage à grande inclinai
appareil décroche à :

son, un  Même vite
droite.

sse qu'en ligne  Plu
lign

s forte vitesse qu'en 
e droite.

Plus faible vitesse 
qu'en ligne droite. B



Vous fier aux

64
Un dépassement de la masse maxima
autorisée : 

le 
A pour seu
de diminu
performan

le conséquence 
er les 
ces de l'appareil.

Est 
ent
des
stru

à proscrire car il peut 
raîner un dépassement 
 résistances 
cturales.

Est pratiquement 
sans conséquences. B

65
Quel est le moyen le plus pratique do
le pilote pour prévenir le décrochage 

nt dispose 
:

La surveill
vitesse/air

ance de la 
.

La 
l'inc

surveillance de 
idence.

La surveillance de 
l'assiette. A

66
Sur un ULM 3 axes, les facteurs assura
stabilité longitudinale sont :

nt la 
L'empenn
la position
gravité.

age horizontal et 
 du centre de 

Un angle dièdre important.

Les ailerons qui 
doivent avoir un 
débattement 
suffisant. A

67
Sur un ULM en vol, l'association d'une
faible et d'un dérapage important :

 vitesse 

Est une sit
car lorsqu
traversier 
de croisièr

uation normale 
e le vent 
est fort la vitesse 
e est faible.

Est dangereuse car elle 
entraîne une perte de 
hauteur importante et, 
selon le type d'appareil, 
une spirale. B

68 Pour éviter le décrochage vous devez :
Estimer vo
observant

tre vitesse en 
 le sol.

Vou
de 

Vous
s fier aux indications 
l'anémomètre.

fier aux     
indications du 
variomètre. B

69 L'assiette d'un ULM est l'angle compris entre :
La trajecto
du vent re

ire et la direction 
latif.

L'ho
lon

rizontale et l'axe 
gitudinal.

L'axe longitudinal et 
la perpendiculaire au 
plan de symétrie. B

70
Quels sont les effets d'un centrage au
limite arrière sur un 3 axes :

‐delà de la  L'appareil 
cabreur.

est légèrement  L'ap
dan

pareil est instable et 
gereux.

L'appareil est 
légèrement piqueur. B

71

Sur un ULM 3 axes, le fait de braquer 
ailerons, provoque une inclinaison, m
effet secondaire, lequel :

les 
ais aussi un 

Le roulis induit. Le lacet inverse.
Le couple de 
renversement. B



position pendant tout le manche en contrant le en contrant

72

Au cours d'un virage à forte inclinaiso
vitesse, votre ULM 3 axes part en aut
vous agissez :

n et faible 
orotation, 

En braqua
manche op
rotation.

nt les ailerons, 
posé à la 

Sur
de 
neu
ava

 le palonnier à l'opposé 
la rotation, ailerons au 
tre, et manche en 
nt.

Toutes les 
commandes au 
neutre, car un ULM 
est naturellement 
autostable. B

73 On dit que le vol est symétrique lorsque :

Les filets d
l'appareil 
parallèlem
symétrie.

'air frappent 
de face, 
ent au plan de  Lor

incl
sque l'ULM a une 
inaison nulle.

Lorsque le vol 
s'effectue face au 
vent, sans dérive. A

74
L'angle dièdre positif a pour effet d'am
stabilité :

éliorer la 
En roulis et en tangage. En roulis et en lacet.

En approche finale 
par vent de travers. B

75 Pour effectuer un virage sur un ULM 3

Vous mett
manche du
vous main
position pendant

 axes :
 

virage.

ez du pied et du 
 côté du virage, 
tenez cette 

tout le

Vou
pen
manche     
rou

s revenez au neutre 
dant le virage, avex le 

en contrant le

Vous

,       
lis induit.

manche

 revenez au 
neutre pendant le 
virage, avec le 
palonnier et le 
manche en contrant,     
le roulis induit. C

76 On appelle décrochage dynamique :
Un décroc
ressource.

hage suivi d'une  Un 
d'u

décrochage précédé 
ne ressource.

Un décrochage dû à 
une assiette 
importante. B

77
La brutalité de l'abattée qui suit le dé
est accrue :

crochage 

Si l'on reti
immédiate
dès l'appa
décrochag

re 
ment la barre 
rition du 
e.

Si l'
pou
du 

on maintient la barre 
ssée après l'apparition 
décrochage.

Si l'on maintient la 
puissance moteur. A

78
Dans un virage à grande inclinaison, u
décroche à : 

n appareil 
Plus grand
forte incid
stabilisé.

e vitesse et plus 
ence qu'en vol 

Mê
inci
stab

me vitesse et même 
dence qu'en vol 
ilisé.

Plus grande vitesse et 
même incidence 
qu'en vol stabilisé. C



l

79 En virage un appareil décroche :

A même v
incidence 
droite.

itesse et à même 
qu'en ligne 

A m
vite
lign

ême incidence et à 
sse plus élevée qu'en 
e droite.

A incidence plus 
faible et à même 
vitesse qu'en ligne 
droite. B

80
En virage , en palier et à vitesse stabil
portance :

isée, la 
Diminue. Augmente. Ne change pas. B

81

Quelle est la principale caractéristiqu
multiaxes sont le centrage se situe au
limite arrière :

e d'un ULM 
‐delà de la 

Il est  ourd à manier.
Il es
dan

t instable et 
gereux. Il est très stable. B

82
Dans une soufflerie, si on multiplie pa
vitesse du vent relatif arrivant sur le p

r 3 la 
rofil :

La portanc
par 3.

e est multipliée  La 
par

portance est multipliée 
 6.

La portance est 
multipliée par 9. C

83 On appelle finesse le rapport de :
La vitesse 
la vitesse 

air verticale sur 
air horizontale.

La 
sur 

vitesse air horizontale 
la vitesse air verticale.

La vitesse air verticale 
sur la vitesse sol. B

84
En virage stabilisé à 60° d'inclinaison,
de charge est égal à : 

 le facteur 
1 1,4 2 C

85 Le fait d'incliner l'ULM : 

Fait appar
déviatrice
virage.

aître une force 
 qui provoque un  Ne 

traj
modifie en rien sa 
ectoire.

Fait dévier la 
trajectoire un court 
instant, le temps que 
la force centrifuge 
apparaisse. A

86

la répartition des passagers et bagage
l'intérieur de l'avion, a‐t‐elle une influ
centrage :

s, à 
ence sur le 

Non, car l'
pas homol
services of

avion ne serait 
ogué par les 
ficiels.

Oui
vér
cha

, et le pilote doit 
ifier son centrage avant 
que vol.

Non, car le centrage 
n'est jamais critique 
sur un avion léger. B

87
Un avion centré dans la partie arrière
de centrage :

 de la plage 
Manque de stabilité. Manque de maniabilité.

Est plus performant 
au décollage. A



Les gouttes d eaux vont Les gouttes d eaux peuvent

88 Quels facteurs peuvent augmenter la portance : Profil, pente, vitesse. Incidence, vitesse, diëdre.

Cord
incid
pres

e de profil, 
ence, point de 
sion.

Vitesse, 
incidence, 
surface 
alaire. D

89 Dans quelles sens fonctionne la "résistance" :
Parallèlle 
l'avion.

avec le poids de 
Opposée à la portance.

Perp
l'axe

endiculaire sur 
 de longueur.

Opposée à la 
traction. D

90 La "résistance" parasitaire est : 
La résistan
forme de 

ce due à la 
l'aile.

La 
qua

résistance qui appa
nd l'aile a décroch

raît 
ée.

La ré
diffé
intra

sistance due à la 
rence entre 
dos et extrados.

La résistance 
sur les 
accessoires 
comme 
"pilot". D

91
Avant de faire un vol, on constate que
mouillée :

 l'aile est  Les goutte
pas d'influ

Les
s d'eaux n'ont 
ence.

être
rela

gouttes d'eaux vont     
 soufflée avec le 
tif.

Les gouttes 
vent 

 
peuv
sur la

d'eaux

Les gouttes 
d'eaux 
changent le 
profil et 
peuvent   

ent limiter la vue 
 verrière.

 
influencé le 
décollage. D

92 L'unité pour exprimé une force est : Kilogramme force. Kilogramme masse. Newton. Joule. C

93
Quelle est la répartition des forces po
de la sustentation :

ur fournir 
Intrados 1/2 extrados 1/2

Intr
fuse

ados 1/3 extrados
lage 1/3

 1/3  Intra
extra

dos rien 
dos 3/3

Intrados 1/3 
extrados 2/3 D

94 Une aile qui est mouillée donne : Une plus grande vitesse.
Dim
déc

inue la vitesse de
rochage.

 
N'a pas d'influence.

Chance 
d'écoullemen
t du vent 
laminaire 
autour de 
l'aile. D



a

11 Un vent de 20 kt souffle à environ : 10 km/h 40 km/h 20 km/h B

95 Une aile sale a comme résultat : La polaire monte.
La 
aug

résistance induite 
menté.

va  La ré
dimi

sistance 
nue.

La 
consommati
on 
augmente. D

96 Un ULM/DPM a les axes suivant :
Axes de su
roulis, PM

stentation, 
U.

Axe
et p

s de longueur, lar
rofondeur.

geur  Axes
rouli

 de roulage, 
s et lacet.

Axes de 
lacet, roulis 
et tangage. D

97
Quelle force est, pendant le vol plané
poids de l'ULM :

, égale au 
La port nce. La traînée.

La so
tract

mme de la 
ion et la traînée.

La résultante 
aérodynamiq
ue. D

98
Quelle force supplémentaire s'ajoute 
portance pendant un virage :

à la  La force ré
virage (RV

sistance au 
) La force poids total. La force de roulis.

La force 
centripede. D

99 Effect sol existe quand :
Le sol est 
il fait chau

humide et quand 
d Les winglets sont monté. Il fait chaud.

L'avion vole 
très bas au‐
dessus du 
sol. D

100
Un vent de 20 kt souffle à environ :                10 km/h  . 40 km/h 20 km/h.   B.

2 Une dorsale est : 
Une zone 
atmosphé

où la pression 
rique varie peu.

Un 
pre

axe de basses 
ssions.

Un axe de hautes 
pressions. C

3
Des lignes isobares très rapprochées 
conséquence :

ont pour 
Un vent fort. Un vent faible.

Une très forte 
humidité. A

4
Un jour de thermiques purs, vous rec
préférentiellement les ascendances :

herchez  Sur les zon
marécageu

es 
ses.

Sur
con
diff
tem
bien

 le zones fortement 
trastées où les 
érences de 
pérature au sol sont 
 marquées. Au‐dessus des forêts. B



88 La perturbation est un phénomène à l échelle : D une grande ville départements pays B

5

Un développement orageux importan
rapproche de votre terrain.  Vous ête
local dans les environs.  Quelle condu
vous?

t se 
s en vol 
ite adoptez‐

Vous prév
atterrissag
arrivée.

oyez un 
e bien avant son 

Vou
terr
éca
à ce
ora

s vous éloignez du 
ain pour maintenir un 
rt suffisant par rapport 
 développement 
geux.

Vous vous dirigez 
vers le "front 
d'orage" pour 
profiter au maximum 
des vastes et 
puissantes 
ascendances qu'il 
provoque et vous 
atterrissez lorsque le 
rideau de pluie arrive 
en bordure du 
terrain. A

6 La brise de mer souffle : Le jour. La nuit. En hiver. A

7
Le passage du front froid vu du sol se 
par : 

caractérise  Fortes plu
caractère 

ies, parfois à 
d'averse.

Plaf
réd

ond bas, visibilité 
uite. Brume et brouillard. A

La perturbation est un phénomène à           l'échelle : D'une grande    ville
De 
départements  .

plusieurs 
D'un. D un pays B  .

9

Dans une masse d'air sans nuage, la 
température est de 15°C au sol et de 
m.  Cette tranche d'air est :

8°C à 500 
Stable. Instable.

Est le siège d'une 
inversion. B

10
Vous pouvez rencontrer de la turbule
cisaillement :

nce de 

Lorsque de
des directi
caractérist
différente

ux masses ont 
ons et des 
iques 
s.

Lor
d'in

squ'il y a une couche 
version.

Dans une zone où les 
isobares s'élargissent. A

11
Le passage du front froid vu du sol se 
par : 

caractérise  Fortes plu
caractère 

ies, parfois à 
d'averse.

Plaf
réd

ond bas, visibilité 
uite. Brume et brouillard. A

12 Le cumulonimbus est :  Dangereux pour l'aviation.
Trè
l'av

s favorable pour 
iation.

Générateur de 
brumes et de 
brouillards. A



Tourne autour des

13
Vous arrivez sous un cumulus.  Vous 
de face.  Vous pouvez vous attendre :

volez vent 
A rencontr
avant de p
nuage.

er l'ascendance 
asser sous le 

A re
des
"au

ncontrerd'abord une 
cendance, sous le bord 
 vent" du nuage.

Le vent n'a pas 
d'influence sur 
l'ascendance.  Si celle‐
ci n'est pas présente 
exactement sous le 
nuage, vous n'insistez 
pas et allez la 
rechercher sous un 
autre nuage. B

14
Le phénomène qui limite la convectio
altitude est en général :

n en 
La base des cumulus.

Une
stab

 tranche d'atmosphère 
le.

Un changement 
brutal dans la 
direction du vent. B

15
On appelle "inversion de température
tranche d'air dans laquelle :

", une  La tempér
avec l'altit

ature diminue 
ude.

La 
ave

température augmente 
c l'altitude.

La température est 
constante. B

16 Dans l'hémisphère Nord, le vent :

Se dirige d
pressions 
pressions.

es basses 
vers les hautes 

Tou
ant
des

Tourne
rne autour des 
icyclones dans le sens 
 aiguilles d'une montre.

autour des     
dépressions dans le 
sens des aiguilles 
d'une montre. B

17 Un marais barométrique est :
Une zone 
atmosphé

où la pression 
rique varie peu.

Un 
pre

axe de basses 
ssions.

Un axe de hautes 
pressions. A

18 Le pascale est une unité de : Pression. Altitude. Humidité. A

19
Un vent calme et régulier de 15 km/h
altitude. Sur la zone d'atterrissage :

 souffle en  Le vent au
km/h.

 sol sera de 15  Le 
faib

vent au sol sera très 
le.

La force du vent au 
sol dépend de la 
topographie du 
terrain et de l'état de 
la surface. B



24 Un vent de 10 kt souffle à environ : 10 km/h 20 km/h 30 km/h B

20 L'arrivée d'un front chaud se manifeste par :
Un ciel de
dégagé et 

 plus en plus 
limpide.

Une
cum

 ligne continue de 
ulonimbus.

Une arrivée graduelle 
de nuages à haute 
altitude (cirrus), 
allant en 
s'épassissant 
lentement. C

21 L'hectopascal est une unité de : Pression. Altitude. Humidité. A

22 Qu'appelle‐t‐on la traîne :

C'est dans
perturbati
comprise 
chaud et le

 une 
on, la zone 
entre le front 
 front froid.

C'es
l'ar

t la zone s'étendant à 
rière du front froid.

C'est la partie arrière 
d'un cumulonimbus. B

23
Le secteur chaud se caractérise génér
par :

alement 
Stratocum
visibilité m
bruine.

ulus ou stratus, 
édiocre parfois 

Cum
cum
turb

ulus parfois 
ulonimbus, averses, 
ulence.

Nuages de l'étage 
moyen, pluie 
continue. A

24 Un vent de 10 kt souffle à environ :                10 km/h  . 20 km/h 30 km/h.   B.

25 L'arrivée d'un front froid se manifeste par :
Une accalm
une dispar

ie du vent et 
ition des nuages.

Des
tou
que
le fr
per

 formations nuageuses 
jours moins puissantes 
 celles accompagnant 
ont chaud de la même 
turbation.

Des formations 
nuaeuses puissantes, 
principalement en 
été, lorsque l'air 
chaud instable est à 
l'origine de lignes de 
cumulonimbus. C

26 Le gradient de vent à l'atterrissage : Augmente la vitesse/air. Diminue la vitesse/air.
N'a pas d'influence 
sur la vitesse/air. B



Une diminution du vent filets d air lorsque les lorsque les

27

En région montagneuse, en fin de jou
l'absence de vent fort, vous trouverez
préférence les ascendances thermiqu
versants exposés :

rnée et en 
 de 
es sur les 

Au Nord. A l'Est. A l'Ouest. C

28
Le phénomène qui limite la convectio
altitude est en général :

n en  Une tranch
instable.

e d'atmosphère  Une
stab

 tranche d'atmosphère 
le.

Un changement 
brutal dans la 
direction du vent. B

29 Une dorsale est : 
Une zone 
atmosphé

où la pression 
rique varie peu.

Un 
pre

axe de basses 
ssions.

Un axe de hautes 
pressions. C

30

En région montagneuse, dans quelles
recherchez‐vous de préférence les as
thermiques : 

 zones 
cendances 

Dans les fonds de vallée. Sur les versants ensoleillés.

Sur les versants à 
l'abri du soleil et du 
vent. B

31 La brise de terre souffle : Le jour. La nuit.
Indifférement le jour 
ou la nuit. B

32 L'effet venturi se manifeste par :
Une diminution 
dans la va

du vent
La 
filets     

llée. vall

désorganisation des 
d'air lorsque les

L'acc
       

ées se resserrent.
vent

élération du 
vent lorsque les     
vallées se resserrent. C

33 A une augmentation de l'altitude :
Correspon
de la press

d une diminution 
ion.

Cor
aug

respond une 
mentation de pression.

N'a pratiquement pas 
d'influence sur la 
pression jusqu'à 3000 
m. A

34
La convection est un phénomène déc
: 

lenché par 
Une couche stable.

Une
tem

 inversion de 
pérature.

Un réchauffement de 
l'air par conduction. C

35 La convection est matérialisée :

Souvent p
toujours p
turbulence

ar de cumulus et 
ar de la 
.

Sou
de 

vent par des stratus et 
la pluie.

Toujours par des 
cumulonimbus. A



Altostratus

36
Les rotors et les lenticulaires donnent
impression de fixité par rapport au so

 une 
l, car :

Le vent à 
nul.

leur niveau est 

Ils 
"au
dés
"so

se forment à leur partie 
 vent" et se 
agrégent à leur partie 
us le vent".

Leur durée de vie 
étant très brève, ils 
ne se déplacent que 
sur une courte 
distance. B

37 La brise de mer souffle : Le jour. La nuit.
Indifférement le jour 
ou la nuit. A

38
Un jour de thermiques purs, vous rec
préférentiellement les ascendances :

herchez  Sur les zon
marécageu

es 
ses.

Sur
con

 les zones fortement 
trastées. Au‐dessus des forêts. B

39
Vous pouvez rencontrer de la turbule
cisaillement :

nce de 
Lorsque de
ont des di
opposées.

ux masses d'air 
rections  Lor

d'in
squ'il y a une couche 
version.

Dans une zone où les 
isobares s'élargissent. A

40 Le gradient de vent à l'atterrissage :

N'influenc
et dépend
vent.

e pas l'incidence 
 de la force du 

Dép
surf
de 

end de l'état de 
ace du sol et dépend 
la force du vent.

Ne dépend pas de 
l'état de surface et 
n'influence pas 
l'incidence. B

41 Les nuages instables pour le vol sont :
Cumulonim
cirrus.

bus, stratus,  Cum
cum

Altostratus
ulus, stratocumulus, 
ulonimbus.

, 
nimbostratus, 
cumulus. B

42 Les nuages stables pour le vol sont : Stratus, altostratus, cirrus.
Cum
cum

ulus, nimbostratus, 
ulonimbus.

Stratocumulus,  
cirrostratus, cumulus. A

43 Un thalweg est : 
Une zone 
pressions.

de hautes 
Un axe de basse pressions.

Une zone où la 
pression 
atmosphèrique varie 
peu. B

44
L'effet de gradient de vent au voisinag
pente, se traduit par :

e de la  Une vitess
sur l'aile p

e /air inférieure 
roche du relief.

une
sur 

 vitesse/air supérieure 
l'aile proche du relief.

Une tendance de 
l'appareil à s'éloigner 
du relief. A



Les nuages ayant une partie dans l étage stratus nimbostratus cumulonimbus

45
Les brises de pentes et de vallées son
ascendantes :

t 
La nuit. Le jour.

A tout moment du 
jour ou de la nuit. B

46 On appelle zone de cisaillement : 
Une zone 
resserrent

où les isobares se 
.

Une
laqu
turb

 zone au sein de 
elle il n'y a aucune 
ulence.

Une zone 
d'affrontement de 
masses d'air risquant 
de provoquer de 
fortes turbulences. C

47
On appelle isothermie une tranche d'
laquelle la température :

air dans 
Diminue avec l'altitude. Augmente avec l'altitude. Est constante. C

48 La brise de mer souffle :

Lorsque le
plus chaud
voisine.

 continent est 
 que la mer 

Lor
plu
vois

sque le continent est 
s froid que la mer 
ine.

Lorsque la 
température et celle 
de la mer voisine sont 
égales. A

49
Les isothermies et inversions sont des
d'air :

 tranches 
Stables. Instables.

Parfois stables, 
parfois instables. A

50
Les nuages ayant une partie dans l'étage           
supérieur sont :

stratus nimbostratus  , 
cumulus.

Cirr
cumulonimbus, 
cirr

ocumulus,  Altoc
, 

ostratus.
cumulonimbus

umulus, 
cumulonimbus, 
stratocumulus. B

51

L'épaisseur de la tranche d'atmosphè
intéressée par la convection dépend 
essentiellement :

re  De la force
basses cou
l'atmosph

 du vent dans les 
ches de 
ère.

De 
d'ai

l'humidité de la masse 
r.

De la stabilité de 
l'atmosphère et de 
l'augmentation de la 
température au sol. C

52 Des lignes isobares très rapprochées indiquent : Un vent fort. Un vent faible.
Une très forte 
humidité. A

53
Les nuages ayant une partie dans l'éta
sont : 

ge bas 

Stratus (St
(Sc), Cumu
Cumulonim
Nimbostra

), Stratocumulus 
lus (CU), 
bus (Cb), 
tus (NS).

Stra
Cirr

tus, nimbostratus, 
ostratus (Cs).

Cirrocumulus (Cc), 
Cumulus, 
Cumulonimbus. A



Lors de l arrivée cumulonimbus sur le Un renforcement des vents vents sans rotation de vents et l arrivée

54 La traîne se caractérise par :
Stratus, st
localemen

ratocumulus, 
t bruine. Ciel clair, turbulence.

Cumulus, localement 
cumulonimbus, 
averses possibles. C

55 Les nuages de type cumulus :
Se dévelop
horizontal

pent 
ement.

Se 
ver

développent 
ticalement.

Caractérisent des 
couches stables. B

56 En atmosphère humide :
Les ascend
généralem

ances sont 
ent invisibles.

Les
ma
nua

 ascendances sont 
térialisées par des 
ges.

Il n'y a pas 
d'ascendances. B

57
Lorsque vous effectuez un vol à proxi
petits cumulus vous pouvez vous atte

mité de 
ndre à :  Des averses de pluies.

Une
le n

 forte aspiration vers 
uage.

De la turbulence 
faible à modérée. C

58
Le stratus est un nuage qui se rencon
fréquemment :

tre 
L'après‐mi
l'ensoleille
important

di lorsque 
ment est 
. Au passage d'un front.

L'après‐midi lorsque 
la masse d'air est 
instable. B

59
Lors de l'arrivée d'un cumulonimbus    , d un   
terrain, vous pouvez vous attendre à 

sur le Un renforcement   
:

 
et une rot

des vents
Un 
vents     

ation de ceux‐ci. ceu

renforcement des 
sans rotation de

Un a
       

x‐ci.
des 

ffaiblissement 
des vents et l'arrivée     
d'un plafond bas. A

60 Les nuages de types stratus :
Se dévelop
verticalem

pent 
ent.

Se 
hor

développent 
izontalement.

Caractérisent des 
couches instables. B

61 Le vent est dû :
Aux différe
pressions 

nces de 
atmosphériques.

Aux
ma

 phénomènes de 
rées.

Essentiellement aux 
phénomènes 
orageux. A

62 Un vent du 230° souffle du : Nord‐Est. Sud‐Est. Sud‐Ouest. C

63 En atmosphère séche :
Les ascend
généralem

ances sont 
ent invisibles.

Les
ma
nua

 ascendances sont 
térialisées par des 
ges.

Il n'y a pas 
d'ascendances. A

64 L'arrivée du front chaud est un phénomène :
Favorable 
s'améliore

car le temps va 
r.

Déf
con
dét

avorable car les 
ditions vont se 
ériorer.

N'aura pas 
d'influence sur les 
conditions 
météorologiques. B



heures après le coucher du Les ascendances où le soleil

65 Le resserrement des vallées :
Ralentit le
dans leur 

 vent soufflant 
axe.

Acc
dan

élère le vent soufflant 
s leur axe.

N'a aucun effet sur la 
circulation du vent. B

66 Vous observez en vol un lenticulaire :
Vous pens
altitude es

ez que le vent en 
t très faible.

Vou
ven
que
être
reli

s en déduisez que le 
t est fort en altitude et 
 la turbulence peut 
 très forte près des 
efs.

Ce nuage annonce un 
orage imminent. B

67

Vous n'avez pas été assez prévoyant 
vous retrouvez "aux barbules" d'un gr
cumulus, avec un variomètre forteme

et vous 
os 
nt positif :

Vous profi
pour gagn
quelques 
mètres.

tez de l'aubaine 
er encore 
centaines de 

Vous augmentez la vitesse.

Vous piquez, pour 
échapper à l'influence 
ascensionnelle du 
nuage. C

68
Comment se caractérise, sous nos clim
disparition de la convection en fin de 

Les ascend
poursuive
heures après

ats, la 
journée :

 
soleil et ne
totalemen
nuit.

ances se 
nt plusieurs 

le coucher du Les       
 disparaissent 
t que pendant la 

dim
s'es
aut

ascendances

Les a

   
inuent d'intensité en 
paçant les unes des 
res.

moment

scendances 
disparaissent 
brutalement au 
moment où le soleil       
disparaît à l'horizon 
et ne réchauffe plus 
le sol. B

69
Les nuages de l'étage supérieur assoc
mouvement ondulatoire sont :

iés à un 
Les nimbostratus. Les nuages lenticulaires. Les stratus. B

70
Le calage altimétrique Q.F.E. permet 
connaître :

de 
La hauteu
dessus du 
effectué le

r de l'ULM au‐
lieu où s'est 
 calage.

L'al
des
me

titude de l'ULM au‐
sus du niveau de la 
r.

La hauteur de l'ULM 
au‐dessus du sol qu'il 
survole. A

71

Dans une masse d'air sans nuage, la 
température est de 15°C au sol et de 
m.  Cette tranche d'air est :

12°C à 500 
Est stable. Est instable.

Est le siège d'une 
inversion. A

72
Le secteur chaud est la zone comprise
front froid et le front chaud :

 entre le 
Vrai. Faux. A



Une humidité relative

73
La traversée d'un frond froid est géné
impossible en VFR :

ralement 
Vrai. Faux. A

74
Lors du passage d'un cumulonimbus 
ULM, vous pouvez vous attendre à :

sur votre  Une rotati
se renforc

on des vents qui 
eront.

un 
ven
dire

affaiblissement des 
ts, sans changement de 
ction.

Un renforcement des 
vents, sans 
changement de 
direction notoire de 
ceux‐ci. A

75

Lorsqu'il existe un système ondulatoir
direction du vent au sol peut être à 18
direction du vent en altitude :

e, la 
0° de la 

Vrai. Faux. A

76

Vous êtes en vol et vous observez à u
vingtaine de kilomètres devant vous 
cumulonimbus :

ne 
un 

Vous continuez votre route.

Vou
rou
con
ne 
IMC

s continuez votre 
te et décidez de 
tourner ce nuage pour 
pas être en conditions 
.

Vous envisagez dès 
cet instant 
d'interrompre votre 
voyage et préparez 
votre atterrissage sur 
le terrain accueillant 
le plus proche. C

77
Les conditions propices à la formation
brouillard der rayonnement sont : 

 du  Un ciel dé
humide, v

gagé, l'air 
ent faible.

Un 
fort

Une
ciel couvert et vent 
.

 humidité relative   
élevée et un vent 
fort. A

78 Une surface isobare est : 

Une surfac
points de 
températu

e joignant les 
même 
re.

Une
poi

 surface joignant 
nts de même pres

les 
sion.

N'es
renc
réali
jama

t jamais 
ontrée dans la 
té car elle n'est 
is plane.

Je ne sais 
pas. B

79 La pression diminue avec l'altitude et :
Cette dimi
constante

nution est 
.

Cet
à m

te diminution s'ac
esure que l'on s'é

croît 
lève.

Cette
décr
l'on 

 diminution 
oît à mesure que 
s'élève.

Je ne sais 
pas. C

80 A 3000 ft, règne une température de + 5° C : 
La tempér
standard.

ature est dite  La 
stan

température est di
dard ‐ 4.

te  La te
dite 

mpérature est 
standard ‐ 10.

Je ne sais 
pas. B

81
En atmosphère standard, la températ
de :

ure décroît 
1°C par 1000 ft. 2°C par 1000 ft. 3°C par 1000 ft.

Je ne sais 
pas. B



82
Vous volez à 3000 ft en atmosphère s
température extérieure sera de :

tandard, la 
Plus 6 ° C Plus 9° C Plus 21° C

Je ne sais 
pas. B

83
En atmosphère standard, la pression 
de la mer est de : 

au niveau 
760 hPa. 1013,3 hPa. 1000 hPa.

Je ne sais 
pas. B

84
En atmosphère standard, la températ
niveau de la mer est :

ure au 
Plus 25° C. 0° C. Plus 15° C.

Je ne sais 
pas. C

85

Au niveau de la mer, une différence d
de un hectopascal est sensiblement é
à :

e pressions 
quivalente 

8,5 ft. 28 ft. 300 ft.
Je ne sais 
pas. B

86

Les indications de vitesse fournies par
l'anémomètre sont fonction de la pre
totale par rapport à :

 
ssion 

La pression au sol. La pression statique. L'assiette de l'avion.
Je ne sais 
pas. B

87

Le pilotage à l'intérieur d'une couche 
est possible sans l'aide d'instruments
gyroscopiques :

nuageuse 
 

Vrai : il suf
des instrum
magnétiqu

fit de disposer 
ents 
es.

Fau
les 
d'in
l'av

x : ce sont justem
instruments capab
diquer l'attitude d
ion.

ent 
les 
e 

Faux
toute
d'alt

 : on perdrait 
 indication 
itude.

Je ne sais 
pas. B

88
La pression affichée dans la fenêtre d
l'altimètre est une pression :

e  Fixe à part
étalonné 

ir de laquelle est 
l'altimètre.

De 
pilo

référence choisie 
te.

par le  Fixe 
stand

dite pression 
ard.

Je ne sais 
pas. B

89

Etant au sol et votre altimètre indiqua
l'altitude topographique de l'aérodrom
calage affiché est :

nt 
e, le 

Le calage standard. Le QFE. Le QNH.
Je ne sais 
pas. C

90 Un altimètre calé au QNH indique : Une hauteur. Une altitude. Un niveau de vol.
Je ne sais 
pas. B

91 Un altimètre calé sur 1013,2 hPa indiquera : Une hauteur. Une altitude. Un niveau de vol.
Je ne sais 
pas. C

92
Une variation de pression de 1 hPa co
une variation d'altitude d'environ 28 

rrespond à 
ft :

Uniqueme
basses cou

nt dans les 
ches. Quelle que soit l'altitude.

C'est
moy
5000

 une valeur 
enne calculée à 
 m.

Je ne sais 
pas. A



Dans l aéronautique l unité employée pour Mille terrestre par heure Je ne sais

93
Température basse et humidité relati
sont deux conditions :

ve élevée  Peu propic
carburateu

es au givrage 
r.

Pro
carb

pices au givrage 
urateur.

Sans
givra

 influence sur le 
ge carburateur.

Je ne sais 
pas. B

94
L'unité utilisée en météo pour mesure
pression atmosphérique est :

r la 
Le pouce de mercure. La pièze. Le pascal.

Je ne sais 
pas. C

95
Les lignes d'égale pression représenté
cartes météorologiques s'appellent :

es sur les 
Isogones. Isobares. Isothermes.

Je ne sais 
pas. B

96
Au cours de la journée, la températur
est obtenue en général :

e minimale 
A minuit.

Just
sole

e avant le lever du
il.

  Juste
du so

 après le lever 
leil.

Je ne sais 
pas. C

97 Il y a une inversion de température lorsque :
La tempér
négative.

ature est 
La 
en 
l'alt

température augm
même temps que 
itude.

ente 
La te
décr
temp
croît

mpérature 
oît en même 
s que l'altitude 
.

Je ne sais 
pas. B

98
Dans l'hémisphère nord, le vent tourn
d'un anticyclone :

e autour  En conver
de l'anticy

geant au centre 
clone.

Dan
aigu

s le sens contraire
illes d'une montr

 des 
e.

Dans
aigui
mon

 le sens des 
lles d'une 
tre.

Je ne sais 
pas. C

99
Dans l'aéronautique l'unité employée   ,   
exprimer la force du vent est le :

pour   
Kilomètre 

Mille
heure (km/h). (MP

terrestre par heure     
H).

 
Nœu

Je ne sais
d (Kt).

     
pas. C

100 Le vent est exprimé d'après : La direction d'où il vient.
La 
va.

direction dans laquelle il 
La di
d'où
avion

rection relative 
 il vient pour un 
 en finale.

Je ne sais 
pas. A

1
Le gradient de vent à l'atterrissage, ve
:

nt de face 
Risque d'a
forte dimi
l'incidence

mener une trop 
nution de 
.

Imp
vite

ose une prise de 
sse préalable.

Impose de ralentir 
pour ne pas arriver 
trop vite au sol. B

2 Un rideau d'arbres face au vent provoque :
Des turbul
vent.

ences côté au 
Des
rab
ven

 turbulences et des 
attants côté sous le 
t.

Ne provoque pas de 
turbulences B



3 An cas de panne au décollage à faible hauteur :
Vous pouv
terrain par

ez revenir sur le 
 un demi‐tour :

Vou
pou
rap

s devez cabrer à fond 
r vous poser le plus 
idement possible.

Vous ne devez en 
aucun cas effectuer 
de virages près du 
sol. C

4 La visite prévol :
Peut se fai
n'importe

re dans 
 quel ordre.

Per
mé
mo

met de vérifier l'état 
canique et l'état de 
ntage de l'ULM.

Est facultative 
lorsque l'appareil est 
entreposé non 
démonté dans un 
hangar. B

5 Plus la température est élevée :
Plus la dist
au décolla

ance nécessaire 
ge est courte.

Plu
au 

s la distance nécessaire 
décollage est longue.

Plus votre moteur 
délivre de puissance. B

6
Les indications fournies par le compas
instrumentale près, ont pour référenc

, à l'erreur 
e le Nord : Magnétique. Géographique. Vrai. A

7

Alors qu'un aéronef vient d'effectuer 
décollage, vous êtes à l'alignement, le
calme :

son 
 vent est  Vous déco

immédiate
llez 
ment.

Vou
déc
min
turb
l'av

s retardez votre 
ollage de quelques 
utes pour éviter la 
ulence de sillage de 
ion.

Vous pouvez décoller 
immédiatement s'il 
s'agissait d'un avion à 
réaction car les 
avions à réaction à 
l'inverse des avions à 
hélice n'engendrent 
pas de turbulence de 
sillage. B

8
En finale, si le point d'aboutissement 
dans l'image observée :

descend 
Vous êtes court. Vous êtes long.

Vous êtes sur le plan 
d'approche. B



Lorsque vous entrez dans une ascendance

9 La surface alaires :
Ne s'use p
matière sy

as car elle est en 
nthétique.

Ne 
mê

se détend pas pour la 
me raison.

Se dégrade avec le 
temps et l'exposition 
à la lumière. C

10

Pour favoriser le confort physique de 
est conseillé de prendre certaines pré
alimentaires :

vos vols, il 
cautions  Eviter de 

lourd avan
prendre un repas 
t le vol.

Ne 
heu

pas manger dans les six 
res précédant le vol.

Absorber 
exclusivement des 
substances liquides. A

11
L'ULM A vole à 80 km/h et l'ULM B à 
Ils subissent tous deux le même vent 

110 km/h.  
traversier : Leurs dérives seront égales.

L'U
cor
fort

LM A doit afficher une 
rection de dérive plus 
e que l'ULM B.

L'ULM B doit afficher 
une correction de 
dérive plus forte que 
l'ULM A. B

12 Le cône de vol local :
Est un volu
soit l'appa

me fixe quel que 
reil.

A to
pou

ujours la même forme 
r un même appareil.

Dépend des 
performances de 
l'appareil et des 
conditions 
météorologiques. C

13
Lorsque vous entrez dans une ascendance         
l'incidence :

, 
Diminue. Augmente. Ne change pas. B

14
Lorsque vous entrez dans une descen
l'incidence :

dance, 
Diminue. Augmente. Ne change pas. A

15 Plus l'altitude est élevée :
Plus la dist
au décolla

ance nécessaire 
ge est courte.

Plu
au 

s la distance nécessaire 
décollage est longue.

Plus votre moteur 
délivre de puissance. B

16
Avant de décoller, vous calez votre al
Q.N.H., celui‐ci doit indiquer :

timètre au 
0 mètre. L'élévation du terrain. Le FL du vol. B

17 Vous volez face au vent.  A vitesse/air fixée :
Le sol défi
par vent n

le plus vite que 
ul.

Le 
par

sol défile moins vite que 
 vent nul.

Le sol ne défile ni plus 
vite ni moins vite. B



A l opposé du relief

18
Il est recommandé pour voler, d'avoir
minimum d'équipement qui consiste 

 une 
en : 

Des espad
tenue de 

rilles et une 
sport très légère.

un 
sole
ten
des

casque, des lunettes de 
il, des chaussures 
ant bien aux pieds et 
 vêtements adaptés.

Une boîte de 
médicaments anti‐
nauséeux. B

19 L'effet venturi se manifeste par :
Une interr
de vallée.

uption du vent 
La 
filet
vall

désorganisation des 
s d'air lorsque les 
ées se resserrent.

L'accélération du 
vent lorsque les 
vallées se resserrent. C

20 Lors d'un atterrissage violent :

Vous vérif
d'atterriss
souffert et

iez que le train 
age n'a pas 
 redécollez.

Vou
une
au 

s redécollez et faites 
 visite prévol détaillée 
prochain vol.

Vous arrêtez pour 
faire une visite 
détaillée de la 
machine. C

21 La pluie sur une aile :
Augmente
performan

 les 
ces. Diminue les performances.

Retarde le 
décrochage. B

22 En vol de pente, vous engagerez les virages :
Du côté de
soulève.

 l'aile qui se  Tou
reli

A l'opposé

jours à l'opposé du 
ef.

  du relief     
quand l'ULM est plus 
bas que les crêtes et 
sans côté préférentiel 
dès que vous avez 
dépassé le niveau des 
crêtes. B



23

Un développement orageux importan
rapproche de votre terrain.  Vous ête
local dans les environs.  Quelle condu
vous?

t se 
s en vol 
ite adoptez‐

Vous prév
atterrissag
arrivée.

oyez un 
e bien avant son 

Vou
terr
éca
à ce
ora

s vous éloignez du 
ain pour maintenir un 
rt suffisant par rapport 
 développement 
geux.

Vous vous dirigez 
vers le "front 
d'orage" pour 
profiter au maximum 
des vastes et 
puissantes 
ascendances qu'il 
provoque et vous 
atterrissez lorsque le 
rideau de pluie arrive 
en bordure du 
terrain. A

24 Que signifie VNE ?
Vitesse à 
dépasser.

ne jamais 

Cala
per
hau
des

ge altimétrique 
mettant de connaître la 
teur de l'ULM au‐
sus d'un point donné.

Vitesse minimale de 
vol. A

25 L'exécution de la visite prévol :
Se fait de 
avant le vo

façon quelconque 
l.

Se 
mê
évit

fait toujours de la 
me manière de façon à 
er toutes omissions.

Se limite à une 
inspection détaillée 
du moteur et de la 
cellule.  B

26 Les actions vitales sont faites : Une fois par jour.
Ava
par

nt chaque décollage 
 l'instructeur.

Avant chaque 
décollage par l'élève. B

27
Lorsqu'on vole vent arrière, l'impress
tend à modifier le comportement du 

ion visuelle 
pilote :

Il risque de
lentement

 voler trop 
.

Il ri
rap

sque de voler trop 
idement.

Il a tendance à 
augmenter la 
puissance moteur. A



Virage avec un dérapage Virage avec trop de serrée avec un

28
Que doit‐on faire en courte finale ava
l'atterrissage : 

nt 

Emmagasi
d'énergie 
de la vites
obtenir ain
à l'arrondi

ner un surcroît 
par augmentation 
se de descente et 
si une restitution 
.

Aug
chu
dist

menter le taux de 
te pour raccourcir la 
ance de roulage au sol.

Visualiser la piste et 
effectuer les 
corrections de pente 
pour terminer par 
une descente 
parachutée. A

29

Vous vous préparez à atterrir, les con
aérologiques sont turbulentes, vous v
présentez en finale :

ditions 
ous  Plus vite q

calme ave
ue par temps 
c du moteur.

Plu
tem
mo

s lentement que par 
ps calme avec du 
teur.

Comme par temps 
calme mais avec plus 
de moteur. A

30

Au décollage, vous êtes en cours d'ac
pour décoller, votre appareil ne semb
prendre sa vitesse aussi rapidement q
d'habitude :

célération 
le pas 
ue 

Vous sollic
command
l'appareil 
décollage.

itez la 
e pour alléger 
et facilitez le 

Vou
au 
pre

s maintenez l'appareil 
sol pour le laisser 
ndre sa vitesse.

Vous freinez et 
revenez au parking 
pour vérifier le GMP 
et faire un point fixe. C

31 Qu'est‐ce qu'un virage engagé :

Virage avec 
extérieur 
un décroc

un dérapage Virage     
pouvant entraîner 
hage.

pui
ma

avec trop de

L'ULM

       
ssance difficile à 
îtriser.

plus 

 part dans une 
spirale de plus en 
plus serrée avec un     
taux de chute 
important. C

32 La prévention de la panne avant le vol :
Se fait seu
visites pér

lement lors des 
iodiques.

Ne 
dép
vita

se fait qu'avant le 
art lors des actions 
les.

Se fait par l'entretien 
régulier, la 
préparation et la 
vérification 
systématique du 
matériel. C

33

Vous êtes en approche en S, moteur 
au terrain, votre trajectoire s'enfonce
plan de descente prévu, vous devez :

coupé, face 
 sous le 

Resserrer les virages. Accélérer dans les virages.
Vous mettre en ligne 
droite face au terrain. C



37 qu exceptionnellement car : surchauffer givrer A

34 Le cône de vol local :
Est un volu
soit l'appa

me fixe quel que 
reil.

A to
pou

ujours la même forme 
r un même appareil.

Dépend des 
performances de 
l'appareil et des 
conditions 
météorologiques. C

35 En vol de pente, le virage face à la montagne : Est à recommender.
Est 
dan

difficile à évaluer et 
gereux.

Permet de mieux 
profiter du gradient. B

36

Alors qu'un aéronef vient d'effectuer 
décollage, vous êtes à l'alignement, le
calme :

son 
 vent est  Vous déco

immédiate
llez 
ment.

Vou
déc
min
turb
l'av

s retardez votre 
ollage de quelques 
utes pour éviter la 
ulence de sillage de 
ion.

Vous pouvez décoller 
immédiatement , car 
les avions à réaction 
à l'inverse des avions 
à hélice engendrent 
peu de turbulence de 
sillage. B

37
La montée à pente maximum n'est ut
qu'exceptionnellement car :   

ilisée  Le moteur
surchauffer

 risque de  Le 
givrer.

carburateur risque de  Le fa
. augmente

cteur de charge 
augmente A.

38 Vous volez vent arrière.  A vitesse/air fixée :
Le sol défi
par vent n

le plus vite que 
ul.

Le 
par

sol défile moins vite que 
 vent nul.

Le sol ne défile ni plus 
vite ni moins vite. A

39
Il y a un vent fort sur votre terrain d'a
vous prévoyez :

tterrissage, 
Un important effet venturi.

Une
vite

 importante réserve de 
sse en finale.

Une vitesse de vol 
lente. B

40 Le gradient vent de face au décollage :
Améliore 
montée.

la pente de  N'a
pen

 pas d'influence sur la 
te de montée.

Diminue la pente de 
montée. A

41 Le gradient de vent de face au décollage :
Améliore 
au décolla

les performances 
ge.

N'a
per
déc

 pas d'influence sur les 
formances au 
ollage.

Diminue les 
performances au 
décollage. A



Les bruits

42
Au cours d'un vol de pente en atmosp
agitée quelle précaution prenez‐vous

hère 
 :

Vous ne d
dessous de

escendez pas en‐
s crêtes.

Vou
du 
une
ave
aér

s éloignez un peu plus 
relief et vous adoptez 
 vitesse compatible 
c les conditions 
ologiques.

Vous rapprochez du 
relief pour ne pas 
être dans "les 
rouleaux". B

43
En finale, si le point d'aboutissement 
dans l'image observée :

descend 
Vous êtes court. Vous êtes long.

Vous êtes sur le plan 
d'approche. B

44
En finale, si le point d'aboutissement 
dans l'image observée :

monte 
Vous êtes court. Vous êtes long.

Vous êtes sur le plan 
d'approche. A

45
Vous recevez une rafale de vent de fa
provoque :

ce.  Cela  Une augm
vitesse/air

entation de la 
.

Une
vite

 diminution de la 
sse/air.

Une diminution du 
facteur de charge. A

46

Lors de l'arrondi, un poussé excessif s
de contrôle ou un tiré excessif sur le 
vous amène à 2 mètres environ du so
mieux :

ur la barre 
manche 
l, il vaut  Réduire l'i

arrondir e
ncidence pour 
nsuite. Continuer à cabrer.

Arrêter le cabré, 
attendre et le 
reprendre quand le 
sol approche. C

47
Les informations suivantes renseignen
sur la vitesse/air de son appareil :

t le pilote 

Les bruits 
la lecture 
la position
des gaz et
command

aérodynamiques, 
de l'anémomètre, 
 de la manette 
 les efforts aux 
es.

Les
aér
lect
et l
ma

Les bruits
 bruits 
odynamiques, la 
ure de l'anémomètre, 
a position de la 
nette des gaz.

   
aérodynamiques, la 
lecture de 
l'anémomètre, et les 
efforts aux 
commandes. C

48
Un déplacement du manche vers la d
effet :

roite a pour De lever l'
baisser l'a

aileron droit et 
ileron gauche.

De 
leve

baisser l'aileron droit et 
r l'aileron gauche.

D'abaisser 
simultanément les 
deux ailerons. B

49 La visite prévol de l'appareil :
Est effectu
l'instructe

ée le matin par 
ur.

Est 
qui
ma

effectuée par le pilote 
 va voler sur la 
chine.

N'est effectuée que si 
l'appareil a subi un 
choc important. B



de ne pas

50 En cas de panne au décollage à 20 m/sol :
Vous pouv
terrain par

ez revenir sur le 
 un demi‐tour :

Vou
pou
rap

s devez cabrer à fond 
r vous poser le plus 
idement possible.

Vous vous posez droit 
devant. C

51
A 200 mètres sol, vous observez un ve
vous choisissez un plan d'approche :

nt fort, 
Plus incliné. Moins incliné.

C'est sans 
importance. A

52
Vous envisagez d'utiliser une ascenda
trouve déjà un autre ULM.  Vous :

nce oú se  Faites com
seul.

me si vous étiez 
Eng
dev
voit

agez la spirale juste 
ant lui, pour qu'il vous 
 bien.

Essayez de vous 
placer de façon 
diamétralement 
opposée sans le 
perdre de vue. C

53 Une pression sur le palonnier droit entraîne :

Un braqua
gouverne 
la gauche.

ge de la 
de direction vers  Un 

dro
braquage de l'aileron 
it vers le haut.

Un braquage de la 
gouverne de 
direction vers la 
droite. C

54 On appelle vitesse de compensation ou de trim :
La vitesse 
permet à 

minimum qui 
l'ULM de voler.

Un 
l'hé
traî

Une 

régime de rotation de 
lice qui équilibre la 
née.

qui permet
vitesse de l'ULM 

qui permet de ne pas       
exercer d'efforts 
permanents aux 
commandes. C

55 Le rôle de la gouverne de direction est :

De mainte
écoulemen
symétriqu
l'avion.

nir un 
t de l'air 
e autour de 

De 
en 
hor

modifier la trajectoire 
vol, dans le plan 
izontal.

De modifier la 
trajectoire en vol, 
dans le plan vertical. A

56 La check‐list :
Doit être 
cœur".

apprise "par 
Est un aide‐mémoire.

Est un aide‐mémoire 
utilisé uniquement 
dans les débuts de la 
progression. B

57
Sur l'anémomètre, le trait rouge repré
vitesse :

sente la 
De décrochage.

Rec
turb

ommandée en air 
ulent.

A ne jamais dépasser 
(V.N.E.). C



a

voilure soit mètre plus haut qu à l origine

58
Le courant électrique pour l'allumage
bougies est fourni par :

 des 
La b tterie. Les magnétos. La génératrice. B

59
La sortie des volets en position "atter
peut s'effectuer :

rissage" 
A n'import
comprise 
vert ou jau

e quelle vitesse 
dans le secteur 
ne.

A n
com
blan

'importe quelle vitesse 
prise dans le secteur 
c.

Uniquement à des 
vitesses situées hors 
du secteur blanc. B

60
Lorsqu'un ULM a tendance à orienter
dans le "lit du vent relatif", on peut di

 son nez 
re : Qu'il est stable en lacet. Qu'il est stable en roulis.

Qu'il est instable en 
alcet et en roulis. A

61
Sur un ULM de type 2 axes, lors de la 
virage, il se produit :

mise en 
Un déplac
de gravité
une inclina

ement du centre 
 qui provoque 
ison.

Un 
résu

mouvement de roulis, 
ltant du dérapage.

Aucun mouvement 
de roulis puisque ces 
appareils ne 
possèdent pas 
d'ailerons. B

62

63

Sur votre ULM 3 axes, vous changez la
du réservoir de carburant en le plaçan
voilure soit 1 50 mètre plus haut qu',   1,50       
tout en respectant les limites avant et
centrage.  Quel va être le comportem
de votre ULM :

 position 
t dans la 

à l'origine  , 
 arrière de 
ent en vol 

Aucun changement.
Mo
lace

ins bonne stabilité en 
t.

Moins bonne stabilité 
en tangage. C

64 Lorsque le vol est dérapé, la bille se trouve : Au milieu.
Du 
de 

même côté que le brin 
laine.

Du côté d'où vient le 
vent relatif. C

65

Sur un ULM 3 axes, une modification 
l'incidence du stabilisateur horizontal
:

de 
 a effet sur 

L'axe de tangage. L'axe de roulis. L'axe de lacet. A

66
Le vol en montée à pente maximale c
à :

orrespond  Une vitess
maximale.

e ascensionnelle  Au 
mo

meilleur angle de 
ntée.

Les deux réponses 
précédentes sont 
bonnes. B

67

La gouverne permettant de modifier 
trajectoire dans le plan horizontal par
de la portance est :

la 
 inclinaison  La gouvern

profondeu
e de 
r. La gouverne de direction. Les ailerons. C



73 Sur un pendulaire en vol stabilisé : partie centrale la partie centrale B

68 Lors du décollage, un palier de prise de vitesse :

N'est pas 
disposez d
moteur im

nécessaire si vous 
'une puissance 
portante.

Est 
ven

utile uniquement par 
t fort.

Est indispensable 
dans tout les cas. C

69
Une action sur le manche ou le trapèz
l'avant ou l'arrière, a pour effet :

e vers  Une variat
l'aile.

ion du calage de  Une
trac

 diminution de la 
tion.

Une variation de 
l'angle d'incidence. C

70
Le rôle du compensateur de profonde
diminuer :

ur est de 

La traînée
engendrée
changeme
configurat

 de l'avion 
 par les 
nts de 
ion.

Les
com

 efforts aux 
mandes.

Le braquage des 
commandes lors des 
changements de 
configuration. B

71
L'instrument qui vous permet de déte
dérapage est :

cter un 
L'horizon artificiel. L'indicateur de virage. La bille. C

72 En virage à droite, les caps augmentent : Vrai. Faux. Je ne sais pas. A

73 Sur un pendulaire en vol stabilisé :    ,       

Les bouts 
incidence 
partie centrale 

d'aile ont une 
plus forte que la 

Les
inci
la partie.  

 bouts d'aile ont une 
dence moins forte que 

centrale

Les b

  . négative

outs d'aile ont 
une incidence 
négative B.

74
En vol stabilisé en palier, le facteur de
égal à :

 charge est 
0 1 2 B

75
La déclinaison magnétique est la diffé
angulaire existant entre :

rence  Le nord vr
compas.

ai et le nord  Le 
vra

nord carte et le nord 
i.

Le nord vrai et le 
nord magnétique. C

76 La différence entre la Rv et la Rm est : La dérive. La déclinaison.
L'erreur 
instrumentale. B

77
Lorsque vous abordez une ascendanc
l'incidence :

e, 
Augmente. Diminue. Ne change pas. A

78
Lorsque vous abordez une descendan
l'incidence :

ce, 
Augmente. Diminue. Ne change pas. B

79 Une vitesse lente en finale est : 

Nécessaire
apprécier 
l'arrondi.

 pour bien 
le moment de 

Néc
com
ven

essaire pour 
battre le gradient de 
t. Dangereuse. C



80 Une vitesse élevée en finale est :

Nécessaire
apprécier 
l'arrondi.

 pour bien 
le moment de 

Néc
com
ven

essaire pour 
battre le gradient de 
t. Dangereuse. B

81
Deux appareils identiques mais soum
charges salaires différentes décroche

is à des 
nt :

A même in
des vitesse

cidence mais à 
s différentes.

A m
inci

ême vitesse mais à des 
dences différentes.

A même incidence et 
à même vitesse. A

82
La dérive diminue lorsque la vitesse d
augmente :

e l'avion 
Vrai. Faux. Je ne sais pas. A

83

Votre ULM a une surface alaire de 18
masse à vide est de 120 kg.  Avec un 
kg et 16 kg d'accessoires, la charge ala

 m², sa 
pilote de 80 
ire est de :  12 kg/m². 15 kg/m². 1/12 kg/m². A

84
Le pilote ULM choisira une vitesse op
d'approche en finale :

timale  Très proch
décrochag

e de la vitesse de 
e.

Com
de 
sus

prise entre 1.4 à 1.6 
la VSO (vitesse de 
tentation O)

Très proche de la 
vitesse maximale 
préconisée. B

85 L'avertisseur de décrochage est : 
Une alarm
lumineuse

e sonore ou 
.

Un 
l'ind

repère rouge sur 
icateur de vitesse.

Un repère placé sur 
l'horizon artificiel. A

86
En vol à vitesse lente, les gouvernes, 
vue de leur efficacité, voient leurs eff

du point de 
ets : Augmenter. Diminuer.

Sans modifications 
notables. B

87 L'utilisation des volets est déconseillée : Sur les pistes en pente.

Lor
tau
apr

sque l'on recherche un 
x de montée important 
ès le décollage.

Pour les décollages 
courts. B

88 A vitesse constante et en palier :
La trainée
virage qu'e

 est plus forte en 
n ligne droite.

La 
en 
dro

trainée est plus faible 
virage qu'en ligne 
ite.

La trainée en virage 
est égale à la trainée 
en ligne droite. A



Est une caractéristique Varie en fonction du

89

A vitesse constante, pour passer d'un
rectiligne en palier à un virage en pali
devez :

 vol 
er, vous 

Augmenter l'incidence. Diminuer l'incidence.
Ne pas changer 
l'incidence. A

90
A vitesse constante, lorsque l'inclinais
augmente :

on  Le rayon d
augmente

e virage 
.

Le 
dim

rayon de virage 
inue.

Le rayon de virage ne 
change pas. B

91 Le décrochage est dû :
A un dépa
l'incidence

ssement de 
 maxi.

A u
vite

ne diminution de la 
sse d'air.

Les deux réponses 
précédentes sont 
valables. A

92
La brutalité de l'abattée qui suit le dé
est accrue :

crochage 

Si l'on rep
immédiate
dés l'apari
décrochag

ousse 
ment le manche 
tion du 
e.

Si l'
pou
du 

on maintient le manche 
ssée après l'apparition 
décrochage.

Si l'on maintient la 
puissance moteur. A

93

Vous disposez d'un ULM/DPM dont la
moteur coupé, est de 6.  Pour parcou
distance de 6 km en air calme, vous p

 finesse, 
rir une 
erdez : 600 m 1000 m. 1200 m B

94 La vitesse de décrochage d'un ULM :
Varie avec
facteur de

Est
 le poids et le 
 charge.

 
pro
var

une caractéristique Varie   
pre à la machine et ne 
ie pas.

en fonction du       
vent arrière ou de 
face. A

95
Sur un appareil 3 axes, le rôle du plan
profondeur :

 fixe de 

De provoq
variations 
lorsque le 
manche d'

uer des 
d'incidence 
pilote agit sur le 
avant en arrière.

D'a
lon

ssurer l'équilibre 
gitudinal de l'ULM.

Les deux propositions 
ci‐dessus sont 
exactes. B

96 Sur un ULM, l'empennage vertical améliore :
Principalem
longitudin

ent la stabilité 
ale. La stabilité en lacet. La stabilité en roulis. B

97 Les câbles d'extrados :
Ne sont ut
l'ULM est 

iles que lorsque 
au sol.

Ne 
d'u
infé

sont utiles que lors 
n facteur de charge 
rieur à 1.

Sont utiles dans les 
deux cas. C



98
S'opposant au sens de mise en virage
inverse :

, le lacet 
Est dû à une rafale de vent.

Est 
aile

induit par l'action des 
rons.

Est effet de stabilité 
en roulis. B

99
A vitesse constante, pour passer du v
au vol en descente, vous devez :

ol en palier  Augmente
moteur.

r la puissance du  Dim
mo

inuer la puissance du 
teur.

Maintenir constante 
la puissance du 
moteur. B

100 Le fait d'incliner l'ULM : 

Fait appar
déviatrice
virage.

aître une force 
 qui provoque un  Ne 

traj
modifie en rien sa 
ectoire.

Fait dévier la 
trajectoire un court 
instant, le temps que 
la force centrifuge 
apparaisse. A
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