
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LA VOLTIGE AERIENNE 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Sport 

DURÉE 180 minutes 

NIVEAU B1-B2 

MÉTIERS VISÉS Pilote (armée de l’air ou civil), juge de compétition, préparateur 
physique   

PRÉREQUIS Lexique de l’avion, Quelques figures de base de voltige, Les adverbes, 
Les expressions impersonnelles du conseil 

SUPPORTS UTILISÉS Mémo pour la formation de base au vol de virtuosité: 

http://www.gvm.ch/documents/avions/accro.pdf 

OBJECTIF GÉNÉRAL Comprendre et décrire des figures de voltige 

OBJECTIF GRAMMATICAL Utiliser des adverbes (de manière, de temps…) 

OBJECTIF LEXICAL Repérer des noms de figures de voltige aérienne en français 

TÂCHE FINALE Faire une description d’un programme de vol libre 

http://www.gvm.ch/documents/avions/accro.pdf
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Photo 

 

Activité 1 
L’enseignant fera un rappel si besoin des 
adverbes de quantité et de fréquence pour 
répondre aux questions. Cette activité se fait 
avec toute la classe. 

Compréhension 
du document 
 

30 min Fiche 
apprenant 
Document écrit 

Activité 2 
Les apprenants lisent le document issu d’un 
manuel de formation et répondent  
individuellement aux questions de 
compréhension générale avant correction 
collective. 

Conceptualisation 
et systématisation  
(vocabulaire) 

20 min Fiche 
apprenant 
Document écrit 

Activité 3 
Les apprenants classent les différentes figures en 
trois catégories : élémentaire, d’initiation ou de 
perfectionnement. L’enseignant peut aussi 
réaliser un jeu de memory avec les flashcards 
« figures » pour faire un rappel de vocabulaire. 

Conceptualisation 
et systématisation  
(point de langue) 
 

40 min Fiche 
apprenant 
Document écrit 

Activité 4 
L’enseignant revoit avec les apprenants 
comment donner des conseils et comment 
utiliser les adverbes. Ces points langues serviront 
à systématiser l’organisation d’une description 
de figure. 

Réemploi 75 min Fiche 
apprenant 

Activité 5 
Les apprenants réemploi le vocabulaire et les 
expressions vues en classe à l’aide de flashcards. 
L’enseignant peut accorder ou non du temps de 
préparation. 

REMARQUES Dans la dernière activité, les mimes se font en position assise pour plus de 
facilite. L’apprenant peut utiliser une chaise + demander aux apprenants 
d’imaginer les pédales de l’avion et utiliser une règle comme manche de 
l’avion. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le pilotage d’un avion, vous 
pouvez regarder : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilotage_d%27un_avion ainsi 
que ce site pour le vocabulaire : http://aviation-tpe.e-
monsite.com/pages/comment-l-avion-se-dirige-t-il.html.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilotage_d%27un_avion
http://aviation-tpe.e-monsite.com/pages/comment-l-avion-se-dirige-t-il.html
http://aviation-tpe.e-monsite.com/pages/comment-l-avion-se-dirige-t-il.html
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Les adverbes de quantité  

Combien d’heures de vol vous avez ? 

Exemple : J’ai beaucoup d’heures de vol.  

 

1.2. Les adverbes de fréquence  

Vous avez déjà fait de la compétition en voltige aérienne ? 

Exemple : Oui, j’ai quelquefois fait de la compétition. / Non, je n’ai jamais fait de 

compétition.  

 

 

 

 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. De quel genre de document ces extraits sont-ils issus ? 

Un manuel de formation (réponses également acceptées : un blog fait par des pilotes 

passionnés). 

 

2.2. Lisez les descriptions suivantes.  

Combien de parties il y a dans chaque description ? Quelles informations sont 

données ?  
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Il y a deux parties : une partie « manœuvre » et une partie « fautes classiques ». 

Dans la partie « manœuvre », il s’agit d’expliquer de quelle façon manier l’avion 

pour effectuer une figure donnée. Dans la partie « fautes classiques », il y a des 

recommandations pour éviter des erreurs de pilotage et réussir la figure. 

 

2.3. Quel est le nom des deux figures décrites ?  

Figure 1 : Le looping 

Figure 2 : Le tonneau 

 

2.4. Dans quelle catégorie classez-vous ces figures ? (élémentaire, d’initiation ou 

de perfectionnement)  

Pour vous aider, classez la liste des figures suivante selon le tableau : Montée 

Verticale, Chapeau Haut de Forme avec Quart de tonneau Garder le Cap, 

Atterrissage, Le Vol à Plat, Demi-Huit Cubain Inverse, Le Circuit Rectangulaire, Le 

Cercle à Plat, Le Huit à Plat, Décollage, Le Renversement, Le Tonneau, L'Immelman, 

Le Retournement, Le Vol Dos, Le Tonneau du Débutant, La Montée 45°, Descente à 

45 degrés, Descente Verticale, Vol Dos, Renversement Central avec quart de 

tonneau, Le Tonneau lent, Tonneau Contre Tonneau, Humpty Bump optionnel avec 

demi-Tonneau, Trois tours de vrille, Boucle Carrée avec Tonneau, Immelmann 

Combiné, Demi Boucle Carrée avec demi Tonneau, Descente 45° avec un Tonneau. 

 

Les figures élémentaires Les figures d’initiation 
Les figures de 

perfectionnement 

Garder le Cap 

Atterrissage 

Le Vol à Plat 

Le Circuit Rectangulaire 

Le Cercle à Plat 

Le Huit à Plat  

Décollage 

Le Renversement 

Le Tonneau 

L'Immelman 

Le Retournement 

Le Vol Dos 

Le Tonneau du Débutant 

La Montée 45° 

Descente à 45 degrés 

Montée Verticale 

Descente Verticale 

Vol Dos 

Renversement Central 

avec quart de tonneau 

Demi-Huit Cubain Inverse 

Le Tonneau lent 

Humpty Bump optionnel 

avec demi-Tonneau 

Trois tours de vrille 

Boucle Carrée avec 

Tonneau 
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Tonneau Contre Tonneau 

Chapeau Haut de Forme 

avec Quart de tonneau 

Immelmann Combiné 

Demi Boucle Carrée avec 

demi Tonneau 

Descente 45° avec un 

Tonneau 

 

Vous pouvez vérifier les réponses sur ce site : 

http://avion.voltige.free.fr/Figures/Index_Figures.htm   

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Les conseils 

a. Dans la partie « manœuvre », quelles expressions sont utilisées pour donner des 

conseils au pilote ? 

 Pour que + subjonctif, il faut que + subjonctif, il doit + infinitif 

 Si + conseil 

 utilisation de « on » : on enfonce, on le maintient, on change de pied  

 

b. Quelles autres expressions / formations connaissez-vous pour donner des conseils ? 

 il est nécessaire de + infinitif  

 il est important de + infinitif 

 pour + infinitif 

 impératif  

 

3.2. Complétez la description suivante avec l’expression du conseil de votre 

choix (plusieurs réponses sont possibles).   

L’Immelmann : 

Manœuvre : Après un demi-looping classique, le nez étant posé sur l’horizon, à midi 

du cercle sacré, _____________________ (neutraliser) et _____________________ 

(mettre) du manche à gauche ou à droite. _____________________  (sortir) dans 

http://avion.voltige.free.fr/Figures/Index_Figures.htm
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l’axe, _____________________ (exécuter) le demi-tonneau exactement comme celui 

de la deuxième moitié du cercle sacré. _____________________ (faire), on 

constatera que _____________________ (donner) un peu de pied du côté de la 

rotation, pendant environ 20° de roulis, puis de changer et mettre du pied côté ciel, 

soit à l’inverse de la rotation. 

 

Correction possible 

Manœuvre : Après un demi-looping classique, le nez étant posé sur l’horizon, à midi 

du cercle sacré, on neutralise et l’on met du manche à gauche ou à droite. Pour 

sortir dans l’axe, il est judicieux d’exécuter le demi-tonneau exactement comme 

celui de la deuxième moitié du cercle sacré. Pour ce faire, on constatera qu’il est 

d’abord nécessaire de donner un peu de pied du côté de la rotation, pendant environ 

20° de roulis, puis de changer et mettre du pied côté ciel, soit à l’inverse de la 

rotation. 

 

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

4.1. Les adverbes 

Relevez dans les deux descriptions les différents adverbes et classez-les dans le tableau 

suivant selon leur valeur. 

 

Manière Quantité Fréquence  

Temps  

Liaison 

Lieu Affirmation 

ou doute 

Négation 

Ainsi 

Rapidement 

Lentement 

Progressivement 

Vigoureusement 

  

Assez 

Environ 

Puis   

Ensuite   

Généralement  

Arrière  

 

Bien 

Si  

Non 
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RAPPEL 

Un adverbe peut modifier ou préciser le sens d’un verbe, d’un adjectif 

ou d’un autre adverbe.  

1. Adverbes de manière : bien, vite, mal...  

2. Adverbes de quantité (d'intensité) : beaucoup, moins, trop... 

3. Adverbes de temps : hier, aujourd'hui, demain... 

4. Adverbes de lieu : dedans, dehors, loin... 

5. Adverbes d'affirmation et de doute : oui, certainement, toutefois... 

6. Adverbes de négation : non, jamais, nullement... 

 

4.2. Que remarquez-vous dans les adverbes suivant : rapidement, lentement, 

progressivement, vigoureusement ? Comment sont-ils formés ? 

Ces adverbes finissent tous par –ment. Ils sont formés à partir d’adjectifs ou de 

participes passés.  

 

RAPPEL 

Les adverbes en –ment dérivent tous d’adjectifs (ou de participes 

passés) et sont formés à partir de ces derniers. 

1. Pour les adjectifs qui se terminent par une consonne au masculin, 

on forme l’adverbe en ajoutant –ment au féminin de l’adjectif.  

Exemple : lent – lente – lentement 

2. Pour tous les autres adjectifs (finale en –e, en –é, en –i, en –u), on 

forme l’adverbe en ajoutant –ment à l’adjectif. 

Exemple : vrai → vraiment 

3. Pour les adjectifs qui se terminent en –ant ou –ent au masculin, on 

forme l’adverbe en remplaçant –ant par –amment et –ent par –emment 

Exemple : violent → violemment 

 

4.3. Formez des adverbes à l’aide des adjectifs suivants : 

Différent 

Doux 

http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm#un
http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm#deux
http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm#trois
http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm#quatre
http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm#cinq
http://www.aidenet.eu/grammaire20a.htm#six
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Deuxième 

Enorme 

Précis 

Réel 

Régulier 

Grand 

Fréquent 

Particulier 

 

4.4. Trouvez les deux adverbes mal orthographiés parmi les listes suivantes et 

corrigez-les.  

1. insolamment, deuxièmement, négligamment, incidemment 

________________________________________________________________________ 

  

2. éloquemment, fréquamment, impatiamment, impudemment 

________________________________________________________________________ 

 

3. effrontemment, évidamment, nonchalamment, prudemment 

________________________________________________________________________ 

  

4. vraiement, désespéremment posément, forcément 

________________________________________________________________________ 

 

5. collectivement, absoluement, réelment, facilement 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. Piochez une carte « figure » et faites une description (10 minutes de 

préparation écrite). Les autres étudiants doivent deviner de quelle figure il s’agit. 
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5.2. Piochez 5 cartes « figures ». Construisez votre programme de vol en suivant 

l’ordre d’apparition. Vous mimez ensuite votre programme et un deuxième étudiant 

donne le nom des figures et leur ordre d’apparition (il utilisera ici des adverbes de 

temps ou connecteurs logiques). 

Exemple : D’abord, le pilote fait un tonneau. Ensuite, il réalise une vrille. Puis… 

 

5.3. Piochez une carte « figure » et une carte « manière ». Mimez la figure et la 

manière dont elle est réalisée.  Les autres étudiants doivent deviner.  

Exemple : « une vrille » + « lentement » = l’apprenant réalise le mime très 

lentement.  

 

Les cartes 

Figures de base :  

 

  

Vol rectiligne : à altitude et 

vitesse rigoureusement stables 

Vol rectiligne inversé : idem, en 

vol dos 
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Looping Tonneau 

  

Le demi tonneau : idem que 

précédemment, mais, dès que le 

pilote arrive en vol dos, il stoppe 

sa rotation : le vol se poursuit 

donc en vol inversé. 

Le tonneau à facettes : alors qu'il 

réalise un tonneau, le pilote 

marque des temps d'arrêt dans sa 

rotation. Chaque arrêt détermine 

une facette : on peut en compter 

deux, quatre ou huit. Pour un 

tonneau à facettes incomplet, 

une fraction indique la portion de 

tonneau qui sera effectuée 
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Les déclenchés : ce sont des 

tonneaux particuliers. Ils sont 

générés par un décrochage d'une 

aile par rapport à l'autre, grâce à 

la dérive et à la profondeur. Cela 

donne un genre de vrille 

horizontale. Le déclenché peut 

être positif, si la force G est 

positive (profondeur cabrée)  

"Snap" 

Déclenché négatif dans le cas 

inverse (profondeur poussée). 

  

La vrille : l'avion, à haute 

altitude, ralentit son allure 

jusqu'à faire un décrochage que 

l'on rend asymétrique grâce à la 

dérive et la profondeur : une aile 

décroche et l'autre pas. La vrille 

peut être positive…  

"Spin" 

Vrille négative. Elle peut aussi 

comporter plusieurs tours, ou des 

fractions de tours... 
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Le tonneau barriqué : c'est 

rarement présent en voltige car 

peu gracieux et peu "tonique" ! Il 

s'agit d'un tonneau que ferait un 

deux axes, grâce à la dérive puis 

la profondeur : l'avion fait un 

tire-bouchon horizontal. 

"Barrel roll" 

Vrille composée : 1 tour et demi 

de vrille positive, avec sortie dos. 

 

 

Figures combinées :  

 

  

La boucle carrée : c'est une 

succession de 1/4 de boucle, de 

très court rayon, et de vols 

rectilignes. Pour être réussie, elle 

doit être symétrique à tous points 

de vue, et toujours respecter les 

altitudes d'entrée et de sortie. 

"Square Loop" 

La boucle hexagonale : comme le 

nom l'indique, le pilote doit 

effectuer des temps d'arrêt dans 

l'accomplissement de sa boucle et 

ne faire que des segments 

rectilignes (avec des angulations, 

donc, de 45,90, 135, par rapport 

à l'horizontale). 
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L'Immelman : consiste en une 

demi boucle tirée (donc vers le 

haut), puis un demi-tonneau. 

L'altitude est donc augmentée. 

L'immelman peut être réalisé en 

sens inverse : c'est le Split S ou 

retournement : un demi-tonneau 

pour se trouver en vol dos puis 

une demi-boucle tirée. 

L'avalanche : c'est une boucle 

comportant en son sommet un 

tonneau déclenché. 

  

Le huit cubain : faire 5/8 de 

boucle tirée, suivie d'un demi 

tonneau dans la descente, puis 

une fois arrivé à l'altitude de 

départ, refaire la même chose : 

on doit se retrouver en ligne de 

vol comme si rien ne s'était 

passé. 

Le huit cubain inversé : faire 

deux 1/2 huit cubains inverses 

enchaînés. 
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Le huit horizontal : faire comme 

un huit cubain sans 1/2 tonneau, 

c'est à dire 5/8 de boucle ventre 

(tirée) suivie d'une descente à 

45° puis de 5/8 de boucle dos 

(poussée). 

L'Humpty Bump : après 1/4 de 

boucle carrée qui amène en vol 

vertical, puis une demi-boucle 

tirée, d'un rayon large, une 

descente verticale suivie d'1/4 de 

boucle carrée tirée pour revenir à 

plat. 

  

Le renversement : c'est une 

montée verticale, puis un 

pivotement de l'avion sur son aile 

au sommet de cette montée. La 

descente bien verticale se 

termine par 1/4 de boucle 

carrée, ce qui ramène l'avion à 

plat. Variantes : avec des 1/2 ou 

1/4 de tonneau ou déclenchés 

dans les parties ascendante ou 

Le cercle en tonneaux : l'avion 

décrit un virage de 360° 

horizontal, tout en réalisant des 

tonneaux (essayez pour voir !). 

"Rolling turn" 
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descendante. 

"Hammerhead" 

 

Images et explications : http://www.crpal.be/aresti.htm  

http://www.crpal.be/aresti.htm

