
 

                                                             

WILBUR WRIGHT                                                                                                                                                                                        ORVILLE WRIGHT 

Né le 16/04/1867 – Mort le 30/05/1912 (45 ans)                                                                                                                                Né le 19/08/1871 – Mort le 30/01/1948 (76 ans) 

 

 

LES FRERES WRIGHT 

 

 

1. Wilbur est né le 16 Avril 1867 et son frère Orville né le 19 Août 1871 à Dayton, une petite ville 

de l’Ohio aux Etats-Unis. Ils sont américains et ce sont les inventeurs de l’avion. 

2. Leurs parents étaient pauvres et ne pouvaient pas leur payer d’étude. 

3. Leurs passions est la mécanique. 

4. Ils créent une fabrique de bicyclette. 

5. La première machine qu’ils créent est LE PLANEUR en 1899. Le planeur à deux ailes 

rectangulaires avec deux cordes pour diriger l’appareil. 

En 1900, ils réalisent un grand planeur qui transporte un pilote. 

6. Ils construisent un moteur et deux hélices pour le planeur. Ils appellent leur nouvelle machine, 

LE FLYER. 

7.Ils font leur premier vol, le 17 décembre 1903. 

En 1905, ils effectuent un vol de 39 minutes. 

8. En 1908 avec leur FLYER MODEL A plus puissant biplace, ils peuvent monter à deux personnes. 

9. En mai 1909, les frères Wright fondent la Wright Company (entreprise de construction 

d’avions) qui existe toujours. 

10. Wilbur meurt le 30 mai 1912 de la typhoïde. Son frère, Orville meurt le 30 janvier 1948. 
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LE PLANEUR 

                     

 

 

LE FLYER 

 

 

Quiz : 

1 : Quelle la date de naissance d’Orville ? 

A : 16 avril 1867    B : 30 janvier 1948   C : 19 août 1871 

2 : Dans quelle ville sont nés les Frères Wright ? 

A : La Roche sur yon   B : Dayton     C : Paris  

3 : Combien de temps dure le vol avec LE FLYER ? 

A : 39 minutes    B : 60 minutes    C : 15 minutes   
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Les cordes 

Les hélices 

Le moteur 


