TECHNOLOGIE

LES PORTE-AVIONS

LA DEFENSE
NATIONALE

Nom :
----------------------------------

Lis les questions ci-dessous et essaye de répondre, sur ton cahier de brouillon, à celles dont tu penses connaître les réponses. Compare-les à
celles de tes camarades. Visionne ensuite le documentaire intitulé «Les porte-avions» et complète le questionnaire au fur et à mesure. Lorsque
tu auras terminé, corrige-le avec ton maître ou ta maîtresse, puis rédige un résumé de ce que tu dois retenir.
Que signifie l’expression familière « tomber en rade » ?

Quel est le pays qui possède le plus grand nombre de porte-avions ?

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

Qu’est-ce qu’un porte-avions ?
…………………………………………………………………………………………………………………….

A quelle vitesse la catapulte d’un porte-avions peut-elle propulser un
avion ?
¨ 230 km/h - ¨ 300km/h - ¨350 km/h

Combien y a-t-il d’hommes à bord d’un porte-avions ?

Sur le porte-avions Foch à quelle cadence peut-on catapulter les avions :

…………………………………………………………………………………………………………………….

¨ Un avion toutes les minutes.
¨ Un avion toutes les 10 minutes.
¨Un avion toutes les 30 minutes.

Quand un porte-avions part en mission il n‘est jamais seul.
Comment appelle-t-on l’ensemble formé par le porte-avions et les bateaux
qui l’accompagnent ?
¨ Une escadrille de combat.
¨ Un groupe aéronaval.
¨ Une invincible armada.
Comment s’appelle l’unique porte-avions de la marine française ?
…………………………………………………………………………………………………………………….

Comment se place un porte-avions pour permettre le décollage des
avions ?.......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
Sur terre il faut 1500 m à un avion pour atterrir. Sur un porte-avions il
faut:
¨ 30 m - ¨ 80 m - ¨ 150 m

Quel est la particularité d’un porte-avions nucléaire par rapport à un
porte-avions classique ?

Comment s’appelle le mouvement d’un bateau de d’avant en arrière ?

¨ Il va plus vite.
¨ Il peut tirer des missiles à tête nucléaire.
¨ Il a une plus grande autonomie en mer.

Comment s’appelle le mouvement d’un bateau de droite à gauche?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Comment surnomme-t-on les pilotes très qualifiés qui sont autorisés à
apponter de nuit ?
¨ les aigles - ¨ les hiboux - ¨ les taupes
MLC - AI Bouillante - AC Guadeloupe

