
Les sorciers ne manquent pas d’air 

1) Qu’est ce qu’une soufflerie ? 

o Un objet servant à faire du vent dans une cheminée pour allumer plus facilement le feu. 

o Une école pour apprendre à souffler très fort. 

o Une sorte d’usine à fabriquer du vent. 

2) Il y a de l’air autour de la planète Terre. 

o Vrai 

o Faux 

3) L’air est composé de : 

o Oxygène 

o Azote 

o Quelques gaz rares 

4) Un litre d’air est égal à : 

o 0,3 gramme 

o 1,3 gramme 

o 10,3 grammes 

5) Comment s’appelle la force qui nous attire vers le bas ? 

o L’attraction terrestre 

o L’apesanteur 

o L’atmosphère 

6) L’air peut exercer de la force. 

o Vrai 

o Faux 

7) Lorsque le vent souffle à plus de 120 km/h, on parle : 

o De mur du son 

o D’ouragan 

o De tsunami 

8) Toutes les ailes d’avion ont la même forme. 

o Vrai 

o Faux 

9) Relie chaque image avec le nom correspondant : 

 
 

 

 
 
 
 

  

Hélice aéroglisseur planeur 
 

  

 

 



Les sorciers ne manquent pas d’air Correction 

1) Qu’est ce qu’une soufflerie ? 

o Un objet servant à faire du vent dans une cheminée pour allumer plus facilement le feu. 

o Une école pour apprendre à souffler très fort. 

o Une sorte d’usine à fabriquer du vent. 

2) Il y a de l’air autour de la planète Terre. 

o Vrai 

o Faux 

3) L’air est composé de : 

o Oxygène 

o Azote 

o Quelques gaz rares 

4) Un litre d’air est égal à : 

o 0,3 gramme 

o 1,3 gramme 

o 10,3 grammes 

5) Comment s’appelle la force qui nous attire vers le bas ? 

o L’attraction terrestre 

o L’apesanteur 

o L’atmosphère 

6) L’air peut exercer de la force. 

o Vrai 

o Faux 

7) Lorsque le vent souffle à plus de 120 km/h, on parle : 

o De mur du son 

o D’ouragan 

o De tsunami 

8) Toutes les ailes d’avion ont la même forme. 

o Vrai 

o Faux 

9) Relie chaque image avec le nom correspondant : 

 
 

 

 
 
 
 

  

Hélice aéroglisseur planeur 
 

  

 

 


