
 Les frères Montgolfier 
 

1. Joseph et Etienne sont deux frères intéressés par la science 
depuis tout petits. 
 
2. Joseph l'aîné, est né en 1740 et meurt en 1810 à 70 ans. 
Etienne le plus jeune est né en 1745 et meurt en 1799 à 54 ans. 
 
3. Les jeunes frères découvrent que l'air chaud est plus léger 
que l'air froid, pour obtenir qu'un objet s'élève dans l'atmosphère. 
 
4. Ils ont eu l'idée de faire voler des hommes. 
 
5.  Ils ont fait des expériences pour y arriver. 
 

 Leur portrait     Le ballon qu'ils gonflent avec de l'air chaud 

 

 

6. La première : ils fabriquent des petits ballons en papier 
qu'ils remplissent d'air chaud dans leur laboratoire. Ça fonctionne. 
Encouragés, ils fabriquent un gros ballon en toile qu'ils chauffent 
en faisant brûler de la paille et de la laine. 
 
7. Première grande expérience publique le 5 juin 1783 à 
Annonay : Le ballon fait 12 mètres de diamètre et est fabriqué 
avec une toile doublée de papier. Le brasier contenait de la 
paille et de la laine qui brûlaient. En dix minutes le ballon 
s'envole à plus de 500 mètres de haut. Il descendit très vite par 
manque de combustible 
 



8. Le 19 septembre 1783 à Versailles, devant le roi Louis XVI, sa 
famille et sa cour : Les premiers êtres vivants à monter dans une 
montgolfière sont un coq, un mouton et un canard. Le ballon 
mesure 24 mètres de diamètre. 
 
9. Le 15 octobre 1783, le premier homme à s'élever dans les 
airs dans un ballon relié à la terre par un câble est un français : 
Jean Pilâtre de Rozier. 
 
10. Le 21 novembre 1783, un deuxième homme monte avec lui. 
Ils emmènent assez de paille et de laine pour rester 25 minutes 
en l'air et à 8 kilomètres au dessus de Paris. 

 

        La montgolfière qui décolle à       Les deux premières personnes à        
 Versailles      monter dans la montgolfière. 
                    
 

 

 

Quiz 
 
1 Comment s'appelle le frère aîné ? 
 
a) Etienne                b) François                c) Joseph 
 
 

2 Quelle est le troisième animal à être monté dans la montgolfière avec le coq et le 
canard ? 
 
a) une chèvre          b) un mouton              c) un lapin 
 

3 En quelle année a eu lieu le premier vol en public de la montgolfière ? 
 
a) 1783                   b) 2020                        c) 1515 
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