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Nous sommes le 17 décembre 1903, sur la plage de Kitty Hawk aux Etats-Unis. La 
machine volante, baptisée Flyer („celui qui vole“), est posée sur un rail de lancement, face 
au vent glacial. Qui des deux frères Wright va essayer le vol ? Ils cherchent une pièce de 
monnaie. Pile ou face ? C’est Orville qui va être le pilote. La carcasse de toile s’élance 
dans la lumière du matin, prend de la vitesse et vole 12 secondes en faisant une distance de 
36 mètres. Fiers de leur exploit, les frères s’envolent et atterrissent trois fois au cours de la 
matinée.  
 

Ils viennent de prouver qu’un appareil motorisé, dont ils contrôlent l’équilibre et la 
direction, peut voler. Mais savent-ils que c’est le commencement d’une extraordinaire 
épopée, celle de l’aviation? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formez des noms :  
lancer: werfen  ... le lancement .......  

avancer: vorrücken  ................................  

arranger: anordnen  ................................  

payer: bezahlen  ................................  
commencer: beginnen  ................................  

sentir: fühlen   ................................  

enseigner: unterrichten  ................................  

enterrer: begraben  ................................  
trembler: zittern, beben  ................................  

 
Biffez ce qui ne sait pas voler : 
 
l’avion – la tour Eiffel – l’oiseau – le ballon – le coucou – le hibou – le tonneau – la montagne – le cerf-volant – le 

sapin – l’hélicoptère – le lion – le marteau – la locomotive – l’hirondelle – le papillon – le pont d’Avignon – le 
moustique – le rail – la mouche – le livre – le restaurant 
 
Vocabulaire: 
 
la plage der Strand la carcasse  
baptiser  la toile  
le rail  l’exploit (m)  
face à  prouver  
glacial  l’équilibre  
pile ou face ?  une épopée  
 

Männlich sind Wörter auf -age: 
le fromage, le nuage, le garage 
l’atterrissage (Landung) etc.  
Lerne die Ausnahmen auswendig:  
la rage, la page, la cage (Käfig), une 
image, la plage, la nage (das 
Schwimmen) 
 
Männlich sind auch alle Wörter 
auf -ment: le moment, le 
tremblement, un enterrement  
Einzige Ausnahme: la jument (Stute) 
 


