
QUIZZ 
Charles Brush fait son baptême de l’air 

 

Question 1 : Qu’est-ce que l’éolien ?  
 une technologie qui transforme la force de l’eau en électricité 

 une technologie qui transforme la force du vent en électricité 

 le nom donné à l’invention de l’électricité 

Question 2 : Où sont installées les éoliennes ?  
 dans les champs 

 en pleine mer 

 dans les champs et en pleine mer 

Question 3 : Qui a inventé l’éolienne ?  
 Charles Brush 

 Thomas Edison 

 George Bush 

Question 4 : En quelle année a-t-il eu la géniale idée d’inventer 
l’éolienne ?   
 1887 

 1987 

 2007 

Question 5 : Comment a-t-il voulu appeler son invention ?   
 le moulin à vent 

 le brushing 

 la roue qui tourne 
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Question 6 : Finalement, de quel nom de dieu grec s’est-il inspiré 
pour nommer son invention ?  
 Hélios, le dieu du Soleil 

 Héra, la déesse des femmes 

 Éole le dieu du vent 

Question 7 : Combien d’hélices a la première éolienne ?   
 4 

 144 

 44 

Question 8 : Lorsque Charles Brush branche son éolienne pour la 
première fois, que se passe-t-il ?   
 d’abord rien puis les lampes de sa maison s’allument 

 rien du tout, ça n’a pas marché la première fois  

 toutes les lumières de toutes les maisons autour de chez lui se sont allumées 

Question 9 : A quelle vitesse doit souffler le vent pour activer 
l’éolienne ?  
 120 km par heure 

 90 km par heure 

 entre 10 et 90 km par heure 

 

Question 10 : Le vent est une source d’énergie :  
 épuisable 

 inépuisable 
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correction 
Charles Brush fait son baptême de l’air 

 

Question 1 : Qu’est-ce que l’éolien ?  
 une technologie qui transforme la force de l’eau en électricité 

 une technologie qui transforme la force du vent en électricité 

 le nom donné à l’invention de l’électricité 

Question 2 : Où sont installées les éoliennes ?  
 dans les champs 

 en pleine mer 

 dans les champs et en pleine mer 

Question 3 : Qui a inventé l’éolienne ?  
 Charles Brush 

 Thomas Edison 

 George Bush 

Question 4 : En quelle année a-t-il eu la géniale idée d’inventer 
l’éolienne ?   
 1887 

 1987 

 2007 

Question 5 : Comment a-t-il voulu appeler son invention ?   
 le moulin à vent 

 le brushing 

 la roue qui tourne 
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Question 6 : Finalement, de quel nom de dieu grec s’est-il inspiré 
pour nommer son invention ?  
 Hélios, le dieu du Soleil 

 Héra, la déesse des femmes 

 Éole le dieu du vent 

Question 7 : Combien d’hélices a la première éolienne ?   
 4 

 144 

 44 

Question 8 : Lorsque Charles Brush branche son éolienne pour la 
première fois, que se passe-t-il ?   
 d’abord rien puis les lampes de sa maison s’allument 

 rien du tout, ça n’a pas marché la première fois  

 toutes les lumières de toutes les maisons autour de chez lui se sont allumées 

Question 9 : A quelle vitesse doit souffler le vent pour activer 
l’éolienne ?  
 120 km par heure 

 90 km par heure 

 entre 10 et 90 km par heure 

 

Question 10 : Le vent est une source d’énergie :  
 épuisable 

 inépuisable 
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