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Texte 

15 
La première traversée de la Manche 

���� En 1909, la traversée de la Manche en avion a un retentissement 

mondial. L’exploit bouleverse le monde et stupéfie les Anglais. Le 

lendemain, un journal annonce : « L’Angleterre n’est plus une ile ! ».  

Depuis 1900, des pionniers sont capables d’effectuer des vols aériens. Parmi 

eux : Louis Blériot. En 1907, pour la première fois,  il  vole dans un avion de 

sa conception. En 1908, il fait un aller-retour de 26 km au-dessus de la 

Beauce. Alors en 1909, le journal britannique DailyMail lance le défi d'une 

traversée de la Manche en avion.  Il  offre une récompense de 25 000 livres. 

Louis Blériot veut relever le défi. 

�� Le 25 juillet 1909, il entreprend la traversée. Il décolle de Sangatte à 

4h41. Très vite, il perd de vue son navire escorteur. Sa boussole ne fonctionne 

plus. Face à l’immensité de la mer,  il  n’a plus de repère.  Il  a peur de 

dériver. Il essaie de voler droit devant lui. Il a peur aussi de tomber à la mer 

car il ne sait pas nager. À travers la brume, quelques bateaux lui indiquent 

la direction de Douvres, en Grande-Bretagne.  

��� Enfin, il voit une ligne grise à l’horizon, puis il aperçoit le drapeau 

tricolore lui indiquant l’endroit où il doit se poser. À ce moment-là, l’avion 

subit des remous, alors il coupe les gaz et il attend de toucher le sol. 

L’atterrissage est brutal. Une foule immense accueille l’aviateur. 
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Je lis, je comprends 

1. � Pourquoi l’évènement a-t-il un retentissement mondial ? 

2. �� Quels sont les problèmes rencontrés par Louis Blériot lors de la traversée ? 

3. ��� Quels sont les problèmes rencontrés lors de l’atterrissage ? 

 

Pour mieux comprendre : Comprendre les substituts 

 

Exercice A : Qui est désigné par les mots soulignés ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour mieux comprendre : Comprendre l’idée essentielle 
 
 

Exercice B : Trouve un titre aux 3 paragraphes 

Paragraphe 1 : .............................................................................................................................. 

Paragraphe 2 : .............................................................................................................................. 

Paragraphe 3 : .............................................................................................................................. 
 

 

LEXIQUE : 

* un retentissement : un succès, une réussite        * stupéfier : surprendre, étonner 
* un pionnier : la première personne à réussir quelque chose 
* un navire escorteur : un bateau qui suit et surveille l’avion de Louis Blériot 
* des livres : monnaie anglaise                 * des remous : des sursauts, des tremblements 

L’exploit bouleverse le monde � � des pionniers 

Parmi eux � � Louis Blériot 

il vole dans un avion � � Le journal Daily Mail 

Il offre une récompense � 
� La traversée de la 

Manche 
il n’a plus de repère � 


