
 
 

 
 

FFA / QCM COVID-19 – REVISEZ VOTRE THEORIE EN ATTENDANT LA REPRISE DES VOLS !                                                 

 
 
 
 

 L’épidémie de COVID-19 nous empêche de pratiquer notre activité de loisir favorite. Profitons du confinement 
pour réviser notre théorie en attendant la reprise des vols. 

 La Commission Formation de la FFA vous propose régulièrement un QCM en attendant de nous retrouver dans 
nos clubs. Vous pouvez débriefer avec votre instructeur favori les réponses aux questions, 

 Aujourd’hui, à vous pour le QCM NAVIGATION !  

 

1/ Le VOR est un moyen de radionavigation fonctionnant sur les fréquences : 

A : De 112 à 121,950 MHz 

B : De 108 à 117,950 kHz, 

C : De 108 à 117,950 MHz, 

2/ Votre avion est équipé d’une balise de détresse ELT. Vous pouvez vérifier que celle-ci n’émet pas en 
écoutant la fréquence : 

A : 121,500 MHz, 

B : 123,500 MHz, 

C : 123,450 MHz. 

3/ Sur une carte conforme (par exemple, la carte OACI au 1/500.000ème), vous  mesurez, par rapport à un 
méridien, une route représentée par une droite. Cette  route est une route  

A: magnétique 

B: gyroscopique 

C: vraie 

4/ Route vraie 117°, déclinaison magnétique de 6° Ouest, votre route magnétique est : 

A: 123° 

B: 111° 

C: 117° 

5/ La différence entre la vitesse propre et la vitesse sol : 

              A: dépend de la densité de l’air 

B: se calcule par l’intermédiaire du coefficient de compressibilité 

C: dépend du vent 

6/ Sur une carte d’échelle 1/500.000ème, 5 cm représentent : 

A: 2,5 km 

B: 250 m 

C:  25 km 

7/ Pour parcourir une  distance de 120 NM, avec une  vitesse propre de 150 Kt et  un vent effectif de face de  

     30 Kt, il faut : 

A: 1 h 

B: 40 min 

C: 48 min 

8/ La déclinaison magnétique est la différence entre : 

A: le Nord vrai et le Nord compas 

B: le Nord magnétique et le Nord compas 

C: le Nord vrai et le Nord magnétique 
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9/ La dérive est : 

A : indépendante de la Vp 

B : indépendante de la force du vent 

C : d’autant plus forte que la Vp est faible 

 

10/ En France métropolitaine, la nuit aéronautique commence : 

A : 1/2 heure après le coucher du soleil 

B : à l’heure du coucher du soleil 

C : 1/2 heure avant le coucher du soleil 

 

 

   Les bonnes réponses : 
 
 
 

Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau QCM ! 

10-A, 9-C, 8-C, 7-A, 6-C, 5-C, 4-A, 3-C, 2-A, 1-C  



	
	

	
	FFA / QCM COVID-19 – REVISEZ VOTRE THEORIE EN ATTENDANT LA REPRISE DES VOLS !                                                 

	
	
	
	

 L’épidémie	de	COVID-19	nous	empêche	de	pratiquer	notre	activité	de	 loisir	favorite	mais,	même	confinés,	ne	
nous	empêche	pas	de	réviser	notre	théorie	en	attendant	la	reprise	des	vols.	

 Dans	 cette	 période	 incertaine,	 la	 Commission	 Formation	 de	 la	 FFA	 vous	 propose	 régulièrement	 un	QCM	 en	
attendant	 de	 nous	 retrouver	 dans	 nos	 clubs	 ou	 de	 débriefer	 avec	 votre	 instructeur	 favori	 les	 réponses	 aux	
questions,	

 Aujourd’hui,	à	vous	pour	le	QCM	AERONEF	ET	MECANIQUE	DU	VOL	!		
	
	

1/	Lorsque	vous	déplacez	le	manche	vers	la	droite	 :	
A	:	l’aileron	droit	se	 lève	et	 l’aileron	gauche	s’abaisse	
B	:	l’aileron	droit	s’abaisse	et	 l’aileron	gauche	se	 lève	
C	:	les	deux	ailerons	se	lèvent	

2/	Le	bord	d’attaque	est	:	
A	:	l’aileron	
B	:	le	bord	avant	de	l’aile	
C	:	le	bord	arrière	de	l’aile	

3/	Le	grade	des	huiles	d’aviation	caractérise	:	
A	:	leur	viscosité	
B	:	leur	point	d’éclair	(température	d’inflammation	spontanée)	
C	:	leur	niveau	de	compression	maximal	

4/	Le	flotteur	du	carburateur	:	
A:	provoque	la	dépression	qui	aspire	le	mélange	carburateur	
B	:	régule	le	débit	de	mélange	admis	dans	les	 cylindres	
C	:	maintient	un	niveau	d’essence	constant	dans	la	 cuve	

5/	L’essence	100LL	est	de	couleur	:	
A	:	bleue	
B	:	verte	
C	:	rose	

6/	Lorsque	le	mélange	essence/air	est	trop	pauvre	:	
A	:	la	température	de	la	culasse	est	trop	basse,	entraînant	une	mauvaise	homogénéité	thermique	du	
moteur	
B	:	aucune	conséquence	importante	n’est	à	craindre	
C	:	il	y	a	risque	de	surchauffe	du	moteur	

7/	Une	caractéristique	importante	de	l’hélice	à	calage	fixe	est	 :	
A	:	une	meilleure	lubrification	grâce	à	la	présence	du	 régulateur	
B	:	sa	simplicité	de	construction	
C	:	le	maintien	automatique	d’un	régime	de	rotation	constant	

8/	Les	deux	Robin	de	votre	aéro-club	sont	identiques	en	tous	points,	sauf	l’hélice.	Aujourd’hui,	vous	volerez	sur	
celui	équipé	d’une	hélice	“petit	pas”	(c’est-à-dire	à	faible	calage).	Vous	vous	attendez	à	:	

A:	de	bonnes	performances	au	décollage	sans	conséquence	sur	les	performances	en	montée	
B	:	de	bonnes	performances	en	croisière	au	détriment	des	performances	au	décollage	
C	:	de	bonnes	performances	au	décollage	au	détriment	des	performances	en	croisière	
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9/	L’anémomètre	indique	:	

A	:	la	vitesse	indiquée	
B	:	la	vitesse	sol	
C	:	la	vitesse	propre	

10/	L’instrument	qui	vous	permet	de	détecter	une	glissade	est	 :	
A	:	le	conservateur	de	cap	
B	:	la	bille	
C	:	l’horizon	artificiel	

	
	
	

	
	
	 	 	 Les	bonnes	réponses	:	
	
	
	
	

10-B,	9-A,	8-C,	7-B,	6-C,	5-A,	4-C,	3-A,	2-B,	1-A
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 L’épidémie	de	COVID-19	nous	empêche	de	pratiquer	notre	activité	de	 loisir	favorite	mais,	même	confinés,	ne	
nous	empêche	pas	de	réviser	notre	théorie	en	attendant	la	reprise	des	vols.	

 Dans	 cette	 période	 incertaine,	 la	 Commission	 Formation	 de	 la	 FFA	 vous	 propose	 régulièrement	 un	QCM	 en	
attendant	 de	 nous	 retrouver	 dans	 nos	 clubs	 ou	 de	 débriefer	 avec	 votre	 instructeur	 favori	 les	 réponses	 aux	
questions,	

 Aujourd’hui,	à	vous	pour	le	QCM	METEO	!		
	

1/	Une	particule	d’air	est	dite	instable	si	 :	
A	:	sa	température	est	négative	
B	:	au	cours	du	soulèvement,	elle	se	refroidit	plus	vite	que	l’air	 ambiant	
C	:	au	cours	du	soulèvement,	elle	se	refroidit	moins	vite	que	l’air	 ambiant	

2/	La	force	du	vent	est	grande	quand	:	
A	:	les	isobares	sont	serrées	
B	:	les	isobares	sont	espacées	
C	:	la	cote	des	isobares	est	haute	

3/	Vous	entendez	:	“Vent	du	040”.	Cela	signifie	 :	
A	:	l’angle	entre	le	Nord	et	la	direction	où	va	le	vent	est	de	40	 degrés	
B	:	la	couche	d’inversion	du	vent	est	au	FL	40	
C	:	l’angle	entre	le	Nord	et	la	direction	d’où	vient	le	vent	est	de	40	 degrés	

4/	La	brise	de	vallée	descendante	s’établit	lorsque	les	versants	montagneux	:	
A	:	le	jour,	se	réchauffent	moins	vite	que	les	fonds	de	vallée	
B	:	le	jour,	se	réchauffent	plus	vite	que	les	fonds	de	vallée	
C	:	la	nuit,	se	refroidissent	plus	vite	que	les	fonds	de	 vallée.	

5/	Les	phénomènes	dangereux	associés	au	cumulonimbus	sont	 :	
(1)	la	grêle	
(2)	la	turbulence	
(3)	le	cisaillement	de	vent	
(4)	la	foudre	
(5)	le	brouillard	

A:	1,	2,	3	
B:	5	
C:	1,	2,	3,	4	

6/	Lors	du	passage	d’une	perturbation,	le	secteur	chaud	est	situé	 :	
A	:	entre	le	front	chaud	et	le	front	froid	
B	:	derrière	le	front	froid	
C	:	sous	le	front	chaud	

7/	Sur	une	carte	Temsi	France	l’indication	“V8”	indique	une	 visibilité	en	surface	:	
A	:	de	8	sur	l’échelle	OACI	des	visibilités	
B	:	supérieure ou égale à 8 km
C	:	supérieure ou égale à 8 NM
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8/	Vous	prenez	connaissance	du	METAR	de	Toulouse	Blagnac	:	
LFBO	140900Z	23009KT	3000	-DZRA	BR	BKN006	BKN013	10/09	Q1019	 =	
Parmi	les	éléments	observés,	vous	relevez	la	présence	:	

A	:	de	brouillard	
B	:	de	pluie	
C	:	de	neige	

9/	Dans	un	message,	le	terme	CAVOK	indique	une	visibilité	minimum	de	:	
A	:	10	km	
B	:	5	km	
C	:	8	km	

10/	Un	ATIS	diffuse	:	
(1)	les	observations	météorologiques	(Métar	et	Speci)	propres	à	un	 aérodrome	
(2)	les	prévisions	météorologiques	(TAF)	propres	à	un	aérodrome	
(3)	les	observations	météorologiques	(Métar	et	Spéci)	d’une	série	 d’aérodromes	
(4)	les	prévisions	météorologiques	 (Taf)	d’une	série	d’aérodromes	
(5)	des	renseignements	aéronautiques,		comme		la	piste	en	service	

A	:	1	et	5	
B	:	2	et	5	
C	:	3	et	4	

	
	
	
	 	 	 Les	bonnes	réponses	:	
	
	
	
	

10-A,	9-A,	8-B,	7-B,	6-A,	5-C,	4-C,	3-C,	2-A,	1-C		



  

 FFA / QCM COVID-19 – REVISEZ VOTRE THEORIE EN ATTENDANT LA REPRISE DES VOLS !                                                  

 
 
 

 L’épidémie de COVID-19 nous empêche de pratiquer notre activité de loisir favorite. Profitons du confinement pour 
réviser notre théorie en attendant la reprise des vols. 

 La Commission Formation de la FFA vous propose régulièrement un QCM en attendant de nous retrouver dans nos 
clubs.  Vous pouvez débriefer avec votre instructeur favori les réponses aux questions, 

  Aujourd’hui, à vous pour le QCM SUR LE SYSTEME DE RETOUR D’EXPERIENCE : REXFFA ! 
 
 

1/ L’objectif du REXFFA est : 
(1)  de faire partager à l’ensemble des licenciés, les événements de sécurité survenus dans le cadre de 
l’exploitation des aéronefs par les aéro-clubs 
(2) d’émettre, via une fonction, des CRESAG (Compte-Rendu d’Evènement de sécurité de l’aviation légère) 
et d’alimenter la base européenne de report des événements survenus en aéronautique (nommée « base 
ECCAIRS ») 
(3) de mettre à jour les événements qui auraient dû faire l’objet d’une déclaration obligatoire au BEA 
(Bureau d’Enquêtes et d’Analyse). 

A : 1, 2 
B : 1, 2, 3 
C : 1, 3 

2/ Le REXFFA consiste en : 
A : un recueil de déclarations obligatoires  
B : un système de report volontaire  
C : une base de données composée à la fois de déclarations obligatoires et de déclarations volontaires 

3/ En France, le système précurseur du REXFFA s’appelait : 
A : le RETEX (RETour d’EXpérience) 
B : le REC (Recueil d’Évènements Confidentiels) 
C : le CRESEX (Compte Rendu d’Évènements Survenus à l’Exploitation) 

4/ Actuellement, le REX national FFA comporte environ : 
A : 700 déclarations 
B : 1000 déclarations 
C : 1300 déclarations 

5/ Pour consulter les REX antérieurs à la mise en service de l’actuelle application REXFFA, il faut : 
A : disposer obligatoirement d’un abonnement aux REX au sein de l’application  
B : passer par l’application REXFFA sans avoir besoin d’y être abonné 
C : utiliser l’application ou se connecter simplement sur le site internet de la FFA 

6/ Pour déposer un REXFFA, il est nécessaire : 
A : que le club adhère au système et vous communique le lien de connexion 
B : d’aller sur le site FFA pour remplir sa déclaration, lorsque le club n’adhère pas au REXFFA 
C : de demander un identifiant personnel à la FFA afin de pouvoir bénéficier d’un accès individuel de 
type « licencié » 
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7/ L’abonnement au REXFFA permet aux pilotes : 
A : de recevoir une notification à chaque fois qu’un de leurs homologues dépose une déclaration au sein 
de sa structure 
B : recevoir des notifications lors de la publication d’un nouveau document SV du club ou lorsqu’une 
déclaration a été analysée, traitée, clôturée en interne au club. Il permet aussi de recevoir chaque semaine 
les événements publiés au niveau national. 
C : d’être automatiquement prévenu par sa structure lorsque qu’un événement qu’il a déclaré a 
nécessité le dépôt d’un CRESAG auprès de l’Autorité 

8/ Pour s’abonner au REXFFA, il faut : 
A : solliciter par courriel l’équipe nationale qui gère le REXFFA 
B : prendre contact avec votre Correspondant Régional Prévention Sécurité 
C : compléter un formulaire simple accessible dans le menu « Abonnement » de votre connexion via le 
compte REXFFA de votre aéroclub 

9/ Les principes fondateurs du REXFFA sont : 
A : l’identification et la catégorisation 
B : l’anonymisation et la culture juste 
C : la culture équitable et la classification 

10/ On peut définir la « culture juste » comme : 
A : la garantie d’absence de sanction hormis en cas de violation délibérée 
B : la connaissance ciblée des événements précurseurs aux accidents 
C : la culture de la sécurité via l’utilisation ciblée du TEM, des règles de l’art ainsi que des données 
d’accidentologie 

 
   Les bonnes réponses : 
 

Retrouvez ici les explications aux réponses du QCM REXFFA ! 
 

Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau QCM ! 
 

 

 
 

10-A, 9-B, 8-C, 7-B, 6-A, 5-C, 4-C, 3-B, 2-B, 1-A  



	
	

	
	FFA / QCM REXFFA – RETROUVEZ LES EXPLICATIONS DES BONNES RÉPONSES                                                

	
	
	
	

 A	la	question	n°1,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	A	:	
	
L’objectif	d’un	système	REX	est	le	partage	d’expérience,	obtenu	grâce	à	la	collaboration	de	l’ensemble	des	acteurs	
d’un	 même	 système.	 La	 base	 ECCAIRS	 s’intéresse	 principalement	 à	 l’aviation	 commerciale	 et	 n’intègre	 pour	
l’aviation	de	loisir,	que	les	seuls	événements	ayant	fait	l’objet	d’une	déclaration	obligatoire	à	l’Autorité.		
Le	REXFFA	permet,	via	la	fonction	DO,	qui	s’appellera	bientôt	CRESAG,	d’émettre	des	CRESAG	et	d’alimenter	la	base	
ECCAIRS.	
Le	REXFFA	n’a	pas	pour	mission	de	mettre	en	lumière	les	événements	qui	auraient	dû	faire	l’objet	d’une	déclaration	
au	BEA	alors	que	cela	n’a	pas	été	le	cas.	
	

 A	la	question	n°2,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	B	:	
	
Si	 l’application	 REXFFA	 comporte	 une	 fonctionnalité	 de	 traitement	 des	 déclarations	 obligatoires	 (CRESAG)	 qui	
permet	à	son	gestionnaire	de	gagner	un	temps	précieux	 lors	du	traitement	d’un	événement	de	ce	type,	 il	consiste	
néanmoins	et	de	 façon	fondamentale	en	un	système	de	report	basé	sur	 le	seul	volontariat.	Un	pilote	dont	 le	club	
n’adhère	pas	au	REXFFA	est	seul	responsable	de	l’établissement	d’un	CRESAG	auprès	de	sa	DSAC	de	rattachement.	
Un	pilote	dont	le	club	adhère	au	REXFFA	n’a	plus	à	déposer	de	CRESAG	à	titre	individuel	car	c’est	automatiquement	
son	 club	 qui	 s’en	 charge.	 La	 base	 de	 données	 du	 club	 comporte	 donc	 à	 la	 fois	 des	 déclarations	 volontaires	mais	
également	des	déclarations	obligatoires	issues	de	certains	de	ces	retours	d’expérience.	
	

 A	la	question	n°3,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	B	:	
	
Il	 y	 a	 une	 quinzaine	 d’années,	 le	 BEA	 avait	 mis	 en	 place	 le	 REC	 (Recueil	 d’Évènements	 Confidentiels)	 afin	 de	
s’intéresser	dans	le	domaine	de	l’aviation	générale,	aux	événements	précurseurs	d’accidents	potentiels.	Vers	2010,	
le	 REC	 a	 été	 reversé	 aux	 différentes	 fédérations	 du	 CNFAS	 (Conseil	 National	 des	 Fédérations	 Aéronautiques	 et	
Sportives)	où	il	a	alors	changé	d’appellation	pour	devenir	le	REX.	Depuis	2015,	la	FFA	a	décidé	de	développer	et	de	
mettre	en	place	une	application	web	afin	de	permettre	à	chaque	club	affilié	de	recueillir	les	retours	d’expérience	de	
ses	licenciés.		L’acronyme	RETEX	est	pour	sa	part	utilisé	presque	exclusivement	par	l’Armée	de	l’Air.	
	

 A	la	question	n°4,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	C	:	
	
Le	REX	national	contient	environ	850	déclarations	effectuées	depuis	la	mise	en	service	de	l’application	web	(début	
2016),	auxquelles	viennent	s’ajouter	les	436	déclarations	effectuées	dans	le	cadre	de	l’ancien	REX.	Les	pilotes	qui	le	
souhaitent	 ont	 toujours	 accès	 à	 ces	 anciens	 REX	 dont	 la	 lecture	 est	 tout	 aussi	 profitable	 que	 celle	 des	 REX	 plus	
récents.	Il	faut	bien	noter	que	le	nombre	de	déclarations	consultables	nationalement	est	obligatoirement	largement	
inférieur	 au	nombre	 total	 de	REX	 effectués	par	 les	 pilotes	 des	 aéro-clubs.	 En	 effet,	 un	 certain	nombre	de	REX	ne	
bénéficie	que	d’une	publication	interne	et	non	pas	nationale.	
	

 A	la	question	n°5,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	C	:	
	
La	consultation	des	436	REX	publiés	avant	la	mise	en	service	de	l’application	REXFFA	est	possible	de	2	façons	
différentes	:		

- sur	le	site	internet	FFA,	rubrique	«	Le	guide	du	pilote	»,	sous-rubrique	«	Espace	sécurité	–	REX	»,	onglet	
«	REX	»	;	

- via	l’application	REXFFA,	connexion	au	titre	de	sa	structure,	menu	«	Consultation	»,	onglet	«	Anciens	REX	».	
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 A	la	question	n°6,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	A	:	
	
Depuis	la	mise	en	place	de	l’application	web	REXFFA,	le	système	est	devenu	pyramidal	c’est-à-dire	qu’un	licencié	ne	
peut	désormais	déposer	une	déclaration	dans	l’application	que	si	son	club	lui-même	a	implémenté	l’application	au	
sein	de	sa	propre	structure.	De	même,	un	club	ne	peut	 faire	 remonter	un	événement	au	REX	national	que	s’il	 est	
adhérent	au	système.	Le	club	a	néanmoins	le	choix	de	faire	publier	nationalement	tel	événement	de	portée	générale	
et	pas	tel	autre	de	portée	uniquement	locale.	Dans	tous	les	cas,	le	principe	retenu	n’est	pas	l’individu	mais	bien	la	
collectivité,	ce	qui	explique	l’impossibilité	pour	un	licencié	de	déposer	dorénavant	un	REX	national	à	titre	individuel.	
	

 A	la	question	n°7,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	B	:	
	
Le	REXFFA	permet	à	chaque	licencié	qui	le	souhaite	de	s’abonner	afin	de	recevoir	des	notifications	:	

- à	chaque	fois	que	sa	structure	met	en	ligne	en	interne	un	nouveau	document	SV,	
- à	chaque	fois	que	sa	structure	publie	en	interne	un	événement	analysé	et	traité	localement,	
- chaque	dimanche,	lorsque	les	REX	déposés	nationalement	au	cours	de	la	semaine	écoulée	sont	publiés	après	

vérification	 par	 l’équipe	 nationale	 de	 leur	 anonymat	 (absence	 d’identité	 du(des)	 protagoniste(s),	
d’immatriculation	du	ou	des	aéronefs	ou	de	nom	de(s)	structure(s)	ayant	procédé	au	partage).		

Ces	notifications	contiennent	des	liens	hypertexte	qui	facilitent	d’autant	l’accès	à	l’information.	
Seul	le	gestionnaire	club	de	l’application	reçoit	une	notification	lorsqu’un	REX	est	déposé	par	un	des	membres	de	sa	
structure.	Quant	 au	 fait	 d’être	 prévenu	 individuellement	 en	 cas	 de	 dépôt	 de	 CRESAG,	 toute	 liberté	 est	 laissée	 au	
gestionnaire	club	de	vous	mettre	ou	non	en	copie	du	formulaire	envoyé	à	la	DSAC	suite	à	un	événement	que	vous	
avez	personnellement	déclaré	et	qui	rentre	dans	le	cadre	de	l’application	du	règlement	européen	(UE)	N°	376/2014.	
	

 A	la	question	n°8,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	C	:	
	
Deux	possibilités	d’abonnement	sont	possibles	:	la	1ère,	entièrement	transparente	pour	le	pilote,	consiste	pour	le	
Dirigeant	Responsable	de	l’aéro-club	à	valider	un	par	un	les	abonnements	des	membres	de	sa	structure.	La	2nde	
nécessite	que	chaque	pilote	formule	individuellement	une	demande	via	la	rubrique	«	abonnement	»	lorsqu’il	est	
connecté.	Cette	demande	est	ensuite	confirmée	par	le	pilote	lui-même	via	un	message	qu’il	reçoit,	et	c’est	lui-même	
qui	confirme	alors	l’abonnement.	
Quelle	que	soit	la	formule	utilisée,	le	pilote	peut	évidemment	décider	de	se	désabonner	lorsqu’il	le	souhaite.	
	

 A	la	question	n°9,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	B	:	
	
Le	principe	de	base	de	tout	système	de	retour	d’expérience	est	la	double	garantie	qu’un	événement	ne	puisse	être	
retracé	 d’une	 part	 (impossibilité	 d’identifier	 le	 déclarant,	 son	 aéronef	 ou	 son	 aéro-club	 lors	 de	 la	 publication	
nationale)	 et	 qu’il	 bénéficie	 des	 garanties	 liées	 à	 la	 culture	 juste	 de	 l’autre.	 L’adjectif	 «	équitable	»,	 s’il	 est	
dorénavant	utilisé	copieusement	dans	le	commerce,	n’est	cependant	pas	un	vocable	utilisé	dans	le	cadre	du	retour	
d’événements.	
		

 A	la	question	n°10,	la	bonne	réponse	était	la	réponse	A	:	
	
La	«	culture	juste	»,	est	«	une	culture	dans	laquelle	les	agents	de	première	ligne	ou	d'autres	personnes	ne	sont	pas	
punis	 pour	 leurs	 actions,	 omissions	 ou	 décisions	 lorsqu’elles	 sont	 proportionnées	 à	 leur	 expérience	 et	 à	 leur	
formation,	mais	dans	 laquelle	 les	négligences	graves,	 les	manquements	délibérés	et	 les	dégradations	ne	sont	pas	
tolérés.	 »	 Il	 s’agit	 de	 la	définition	donnée	dans	 le	 règlement	 européen	 (UE)	N°	376/2014	 concernant	 les	 comptes	
rendus,	l'analyse	et	le	suivi	d'événements	dans	l'aviation	civile.	

	

	



  

 FFA / QCM COVID-19 – REVISEZ VOTRE THEORIE EN ATTENDANT LA REPRISE DES VOLS !                                                  

 
 
 

 L’épidémie de COVID-19 nous empêche de pratiquer notre activité de loisir favorite. Profitons du confinement 
pour réviser notre théorie en attendant la reprise des vols. 

 La Commission Formation de la FFA vous propose régulièrement un QCM en attendant de nous retrouver dans 
nos clubs.  Vous pouvez débriefer avec votre instructeur favori les réponses aux questions, 

  Aujourd’hui, à vous pour le QCM REGLEMENTATION ! 
 

 
1/ La hauteur minimale de survol d’une ville dont la largeur est comprise entre  1200 m et 3600 m 
est fixée à : 

A: 300 m (1000 ft) 
B: 500 m (1600 ft) 
C: 1000 m (3300 ft) 

2/ En vol, un avion plus rapide vous dépasse. Vous : 
A: maintenez votre cap et votre altitude, l’avion vous dépassera par la droite. 
B: tournez à droite pour le laisser passer. 
C: tournez à gauche pour le laisser passer. 

3/ En dehors des besoins du décollage ou de l’atterrissage, la hauteur minimale de survol d’un 
établissement portant une marque distinctive (cercle blanc sur fond rouge) est : 

A: 500 m (1600 ft) 
B: 300 m (1000 ft) 
C: 1000 m (3300 ft) 

4/ Au cours d’un vol de navigation par mauvaise visibilité en monomoteur, vous décidez de cheminer 
le long d’une autoroute. Vous devez vous tenir à une hauteur minimale de : 

A: 1000 m 
B: 300 m 
C: 150 m 

5/ Un plan de vol déposé (FPL) est obligatoire pour : 
(1) voler sans garder la vue du sol ou de l’eau 
(2) franchir une frontière 
(3) effectuer un survol maritime 
(4) entrer dans un espace aérien contrôlé 

A: 1,3 
B: 1,2,4 
D: 2,3 

6/ Votre passager désire effectuer des photographies d’un relais hertzien. Vous devez vous en tenir à 
une distance minimale de : 

A: 150 m 
B: 50 m 
C: 300 m 
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7/ Un avion vient de droite, au même niveau que vous, avec une route convergente : 
A: vous devez lui céder la priorité 
B: vous avez la priorité 
C: vous devez lui céder la priorité s’il est plus rapide 

8/ Sur un aérodrome contrôlé, il est nécessaire d’obtenir une clairance avant : 
(1) de se déplacer sur l’aire de manœuvre (pistes et voies de circulation) 
(2) de pénétrer sur la piste 
(3) de décoller 
(4) de s’intégrer dans la circulation d’aérodrome 
(5) d’atterrir 

A: 1, 2 
B: 1, 2, 3, 4, 5 
C: 2, 3, 4, 5 

9/ Le temps de vol est la durée écoulée entre l’instant auquel l’aéronef : 
A: pénètre sur l’aire de décollage, jusqu’à l’instant auquel il quitte l’aire d’atterrissage 
B: commence à se déplacer dans le but de décoller jusqu’à l’instant où il s’immobilise en fin de 
vol 
C: décolle jusqu’à l’instant où il touche le sol à l’atterrissage 

10/ Vous souhaitez traverser une zone dangereuse, notée  « D52 ». Le transit  dans cette zone : 
A: présente un danger pour les aéronefs 
B: est subordonné à un contact radio avec l’organisme gestionnaire 
C: est subordonné à une autorisation de l’organisme gestionnaire 

 
 
   Les bonnes réponses : 
 

Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau QCM ! 
 
 

                                   
 

10-A, 9-B, 8-B, 7-A, 6-A, 5-D, 4-B, 3-B, 2-A, 1-C  



  

 FFA / QCM COVID-19 – REVISEZ VOTRE THEORIE EN ATTENDANT LA REPRISE DES VOLS !                              

 
 
 

 L’épidémie de COVID-19 nous empêche de pratiquer notre activité de loisir favorite. Profitons du confinement pour 
réviser notre théorie en attendant la reprise des vols. 

 La Commission Formation de la FFA vous propose régulièrement un QCM en attendant de nous retrouver dans nos 
clubs.  Vous pouvez débriefer avec votre instructeur favori les réponses aux questions, 

  Aujourd’hui, à vous pour le QCM REGLEMENTATION PILOTE! 
 

  
1/ La validité de la licence FCL de pilote privé (PPL) : 

A : est de 5 ans 
B : est de 24 mois (12 mois pour les pilotes de plus de 40 ans) 
C : est permanente 

2/ L’âge minimal pour obtenir une licence FCL de pilote privé (PPL) est : 
A : 16 ans 
B : 15 ans 
C : 17 ans 

3/ Pour proroger votre qualification de classe monopilote SEP si vous avez effectué dans l’année précédant  
l’expiration 12 heures de vol, dont 6 heures  en commandant de bord, et 12 décollages et atterrissages, il 
vous suffit de faire, avec un instructeur, un vol de maintien de compétence d’une durée minimale de : 

A : 0h45 
B : 1h00 
C : 2h00 

4/ Si vous avez laissé expirer votre qualification de classe SEP, vous devez : 
A : effectuer un vol d’une heure avec un instructeur 
B : repasser l’épreuve pratique d’aptitude avec un examinateur FE 
C : effectuer un vol en vue du renouvellement avec un examinateur FE 

5/ Compléter : La réglementation ……… du pilote se trouve dans l’Annexe 1 Part …… du règlement ………. 
A : OACI, DTO, AIRCREW 
B : EASA, FCL, AIRCREW 
C : EASA, NCO, SERA 

6/ Le Brevet de Base va bientôt être remplacé par 
 A : la LAPL 
 B : la LAPL restreinte 
 C : l’ABL (autorisation de base LAPL) 
7/ Les certificats médicaux de classe 2 sont valables pendant une période de 
 A : 24 mois si le titulaire de la licence a entre 40 et 50 ans 
 B : 12 mois à partir de l'âge de 65 ans 
 C : 72 mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans 
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8/ La Licence de Pilote d’Aéronef Léger LAPL 
 A : est la licence qui remplacera le brevet de base 
 B : est une licence EASA 
 C : est une licence OACI 
9/ Vous validez votre LAPL 
 A : à échéance et en justifiant d’une expérience (prorogation par expérience), 
 B : en ayant en permanence l’expérience requise (validité glissante) 
 C : par un vol de contrôle avec un instructeur 

10/ Un pilote ne pourra exploiter un aéronef pour le transport de passagers: 
  A : qu’avec l’accord du RP de son organisme de formation ATO ou DTO 
  B : que s’il a effectué, en tant que CDB et au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages,  
       approches et atterrissages dans un aéronef de même classe  
  C : uniquement si sa SEP est en état de validité 
 

 
   Les bonnes réponses : 
 

Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau QCM ! 
 
 
 
 
 
 

                   

10-B, 9-A, 8-B, 7-A, 6-B, 5-A, 4-A, 3-C, 2-A, 1-B  



  

 FFA / QCM COVID-19 – REVISEZ VOTRE THEORIE EN ATTENDANT LA REPRISE DES VOLS !                                                  

 
 
 

 L’épidémie de COVID-19 nous empêche de pratiquer notre activité de loisir et certains d’entre nous vont 
perdre leur aptitude au vol de par le fait qu’ils ne peuvent proroger leurs qualifications. 

 Consciente du problème, l’EASA a mis en place la possibilité pour ses pays membres de délivrer des 
dérogations, à la fois pour les professionnels (leur permettant de continuer à voler) et pour les pilotes de loisir 
que nous sommes. 

 La FFA, seule interlocutrice pour la partie avion de l’aviation de loisir avec laquelle la DSAC a débattu pour 
construire la dérogation, a, comme à son habitude, tenu son rôle de force de proposition. 

 Aujourd’hui, à vous pour le QCM DEROGATION qui va vous permettre d’appréhender les détails de la 
dérogation si, bien sûr, vous êtes concerné !  

 
 

1/ La dérogation COVID-19 de la DSAC concerne: 
 A : Tous les pilotes 

B : Les pilotes dont les qualifications de classe ou de type ou de vol aux instruments ou de vol en  
     montagne étaient valides à la date du 16 mars 2020, 

 C : Les pilotes dont les qualifications de classe ou de type ou de vol aux instruments ou de vol en 
        montagne étaient valides à la date du 11 mai 2020. 

 2/ Une briefing de remise à niveau de vos connaissances théoriques requises pour effectuer en toute sécurité 
      les manœuvres et les procédures pertinentes sera 

 A : Obligatoire pour tous les pilotes 
 B : Obligatoire pour les élèves-pilotes, 
 C : Obligatoire pour les pilotes PPL et LAPL concernés par la dérogation 

3/ Ce briefing comprendra : 
 A : Un rappel des procédures spécifiques anormales et d’urgence pour la classe SEP, 
 B : Une information sur les effets du COVID-19 sur votre pilotage, 
 C : Une information sur les bonnes manœuvres et les procédures pertinentes face au COVID-19. 

 4/ Vous pouvez assister à ce briefing : 
  A : Avant de pouvoir retrouver une date de fin de validité de votre qualification, 
  B : Durant la période de la dérogation, 
  C : Dans les 4 mois précédant la fin de la dérogation. 

5/ Pour un PPL, la nouvelle date de fin de validité de la qualification concernée :  
  A : Sera mentionnée par le pilote sur son carnet de vol, 
  B : Sera mentionnée sur la licence ou sur un supplément à la licence, conforme au modèle établi par 
        la DSAC, par un examinateur agissant conformément au FCL.1030 ou un instructeur agissant 
        conformément au FCL.945, 
  C : Sera mentionnée sur la licence ou sur un supplément à la licence, conforme au modèle établi par 
        la DSAC, par le Responsable Pédagogique de l’organisme de formation ou son délégataire,  
        conformément à l’ORA GEN 2020 (d) (2). 
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6/ Les qualifications de classe, de type, de vol aux instruments ou de vol en montagne (roues et ski) sont  
     prolongées : 
 A : De 8 mois à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, à la première 
       de ces deux échéances, 
 B : De 4 mois renouvelables à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, 
       à la première de ces deux échéances, 
 C : De 4 mois à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, à la première 
       de ces deux échéances. 
 
7/ En tant que pilote : 
 A : Vous n’avez rien à faire, le briefing via SIGEBEL étant suffisant, 
 B : Vous devez emporter avec votre licence une copie de la dérogation et le supplément à la licence 
       quand les nouvelles dates de validité sont portées sur le supplément, 
 C : Il vous suffit de montrer la dérogation. 
 
8/ Les qualifications d'instructeur et les autorisations d'examinateur délivrées conformément à la Part-FCL  
     ainsi que les mentions de compétences linguistiques délivrées conformément au paragraphe FCL.055  
     de la Part-FCL sont prolongées : 
 A : A compter de la date initiale d’expiration pour une durée de 4 mois, renouvelable une fois, 
 B : A compter de la date initiale d’expiration pour une durée de 8 mois, 
 C : A compter de la date initiale d’expiration jusqu’au 31 décembre 2020.   

 9/ La dérogation permet des aménagements du FCL025(c)(1) (Examens théoriques pour la délivrance de  
       licences et de qualifications) : 
  A : Vrai 
  B : Faux 
  C : Le FCL.025 ne traite pas des examens théoriques. 

 10/ Les exigences en matière d’expérience récente des titulaires d’une licence LAPL(A) doivent avoir été 
          accomplis  
  A : Dans les 2 ans et 4 mois précédents pour le maintien de l’exercice des privilèges de leur licence, 
  B : Dans les 2 ans et 8 mois précédents pour le maintien de l’exercice des privilèges de leur licence, 
  C : Dans les 2 ans et 4 mois précédents renouvelables pour le maintien de l’exercice des privilèges de 
                       leur licence, 

 11/ Les pilotes qui détiennent un certificat médical valide à la date du 16 mars 2020, y compris avec une 
        restriction médicale associée, sauf si une limitation "TML" et/ou " SIC" est ou sont portée(s) sur le  
          certificat médical, bénéficient d’une dérogation de : 
  A : de 4 mois à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, à la première 
        de ces deux échéances, 
  B : de 4 mois renouvelables à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, 
        à la première de ces deux échéances, 
  C : de 8 mois à compter de la date initiale d’expiration ou jusqu’au 31 décembre 2020, à la première 
                     de ces deux échéances. 
 
Les bonnes réponses : 
 
 

Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau QCM ! 
 

11-A, 10-B, 9-A, 8-C, 7-B, 6-A, 5-B, 4-A, 3-A, 2-C, 1-B  
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 L’épidémie de COVID-19 nous a empêché de pratiquer notre activité de loisir favorite. Profitons du 
déconfinement pour nous remettre en vol après avoir révisé notre théorie en attendant la reprise des vols. 

 Ce dernier QCM de la Commission Formation de la FFA aborde la reprise des vols puisqu’il traite de la 
préparation des vols.  Que vous soyez excité ou abattu après ces 2 derniers mois, préparez bien votre reprise 
des vols, votre instructeur favori sera toujours votre meilleur conseil, 

  Aujourd’hui, à vous pour le QCM PREPARATION DES VOLS ! 
 

 1/ Parmi les éléments suivants, quels sont ceux à vérifier lors de la préparation de votre vol ? 
1 : Documents avion   4 : Dossier météo 
2 : Carburant    5 : Information aéronautique 
3 : Devis de masse et centrage  6 : Livrets cellule et hélice 

A : Tous les éléments, 
B : 2, 3, 4, 5, 6,  
C : 1, 2, 3, 4, 5. 

2/ Pour vérifier que le centrage de votre avion est correct, vous utilisez : 
 A: le livret d’aéronef et la fiche de pesée, 
 B: le manuel de vol et la fiche de pesée, 
 C : le carnet de route et la fiche de pesée. 
3/ Vous décollez sur une piste montante (pente 2%) en dur: 

A: Vous majorez votre distance de décollage de 5%, 
B: Vous majorez votre distance de décollage de 5% pour chaque 1% de pente, 
C: Vous ne faites aucune correction. 

4/ Le carburant nécessaire pour l’exécution d’un vol en aviation générale est régi par des dispositions de: 
A : La partie ORA du règlement AIRCREW, 
B : La partie NCO du règlement AIR OPS, 
C : La partie 9 du règlement SERA. 

5/ En VFR de jour, la réserve finale est de: 
A : 30 minutes, 
B : 45 minutes, 
C : 20 minutes. 

6/ En vol de navigation, vous calculez votre délestage en tenant compte: 
A : Du vent du gradient majoré de 10%, 
B : De la valeur sans vent majorée de 10%, 
C : Du vent effectif. 

7/ En vol de navigation, parmi les éléments suivants quels sont ceux à prendre en compte pour votre bilan  
     carburant ? 

 1 : Consommation roulage   4 : Délestage 
 2 : Plan de diversion    5 : Réserve finale 
 3 : Déroutement    6 : Réserve de sécurité 

A : 1, 2, 4, 5, 6. 
B : 1, 3, 4, 5. 
C : Tous les éléments. 
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8/ Vous utilisez la carte TEMSI FRANCE pour préparer vos vols, 

A : TEMSI signifie TEMps SIgnificatif, la carte est émise toutes les 3 heures à partir de 00h UTC, 
B : TEMSI signifie TEMps SIgnificatif, la carte est émise toutes les 3 heures de 06 à 21h UTC, 
C : TEMSI signifie TEMps SIgnalé, la carte est émise toutes les 3 heures de 06 à 21h UTC. 

9/ Les WINTEM FRANCE sont des cartes: 
A : De report de vent et de températures à FL020, FL050 et FL100, 
B : De prévision de vent et de températures à FL020, FL050 et FL100, 
C : De prévision de vent et de températures à FL020, FL050 et FL100 en période hivernale. 

10/ Dans le manuel de vol de votre avion, les distances de décollages figurent : 
A : Dans la section 2 Limitations,, 
B : Dans la section 4 Procédures normales, 
C : Dans la section 5 Performances. 

 

 
   Les bonnes réponses : 
 

 
 
 

 
 

 
 

PILOTES, PRÉPAREZ 
CORRECTEMENT VOS VOLS ! 

 

 
 

TOUTE OMISSION DANS LA 
PRÉPARATION DU VOL EST 

PRÉJUDICIABLE  À LA SÉCURITÉ 

10-C, 9-B, 8-B, 7-A, 6-C, 5-A, 4-B, 3-B, 2-B, 1-C  


	Groupe1: Off
	Groupe2: Off
	Groupe3: Off
	Groupe4: Off
	Groupe5: Off
	Groupe6: Off
	Groupe7: Off
	Groupe8: Off
	Groupe9: Off
	Groupe10: Off
	Groupe: Off
	Groupe11: Off


