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Présentation de la vidéo

Cette vidéo présente l’exercice Serpentex qui s’est 
déroulé du 7 au 18 mars 2011 sur la base aérienne de 
Solenzara (Corse). C’est un entraînement organisé deux 
fois par an dans le domaine de l’appui aérien rappro-
ché (CAS, Close Air Support) pour les équipages des 
avions de chasse et les spécialistes du guidage au sol. 
Y ont participé 450 militaires français. L’objectif est 
une préparation opérationnelle des forces aériennes et 
terrestres en vue de leur déploiement en Afghanistan. 
C’est aussi un exercice international pour améliorer 
l’interopérabilité entre des forces étrangères (présence 
d’Anglais, d’Américains, de Belges, d’Italiens et de 
 Slovaques en mars 2011). L’exercice Serpentex figure 
parmi les premiers au monde.

Contenus ComPlémentaires

Cet exercice international a remporté un succès crois-
sant, puisqu’il a réuni 350 militaires en 2010 et 550 en 
2012. Il s’agit d’un entraînement non seulement interal-
lié, mais aussi interarmées. Serpentex est aussi l’occa-
sion de tester des procédures nouvelles et du matériel. 
Cette préparation opérationnelle pour un déploiement 
sur un théâtre d’opération extérieure a également été 
utilisée pour les opérations au Tchad.
Depuis une vingtaine d’années, dans le cadre de ses 
alliances, la France a participé très activement aux 
opérations de l’Otan. En Afghanistan, 60 000 soldats 
français sont intervenus, à tour de rôle, depuis 2002. 
La France a officiellement réintégré l’Otan en 2009.

intérêt Pédagogique de l’extrait

Cette vidéo présente deux aspects importants de 
la défense nationale. D’une part, la préparation des 
troupes pour l’Afghanistan est l’occasion d’aborder 
la projection sur un théâtre extérieur. D’autre part, 
l’entraînement avec des soldats étrangers donne à voir 
le fonctionnement concret d’une alliance militaire, en 
l’occurrence la coalition présente en Afghanistan, sous 
l’égide de l’Otan mandatée par l’Onu.

COmpéTEnCES mOBILISéES

Exploiter et confronter des informations pour cerner 
le sens général d’un document et le mettre en relation 
avec les différents aspects de la puissance militaire 
française.

nOTIOnS CLéS

–  Exercice militaire international
–  Otan
–  projection

exPloitation Pédagogique 
de la vidéo

QuESTIOnnEmEnT

1. Combien de temps l’exercice Serpentex dure-t-il ? 
Où a-t-il lieu ?
2. montrez que Serpentex prépare à intervenir en 
Afghanistan (type de combat, militaires mobilisés, 
conditions naturelles et militaires, etc.).
3. D’après le lieutenant-colonel interviewé, quels sont 
les trois aspects particulièrement travaillés pendant 
cet exercice ?
4. Quels sont les pays qui participent à Serpentex ? 
À quelle alliance appartiennent-ils ?
5. Quelle langue utilisent les militaires pour communi-
quer pendant l’exercice ?

BILAn

Qu’est-ce que Serpentex révèle des missions et des 
moyens de la défense nationale ?
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pOur ALLEr pLuS LOIn

recherches autonomes sur Internet.
–  Découvrez le parcours d’une femme capitaine, son 

corps d’armée, ses fonctions actuelles, son expé-
rience du terrain : www.defense.gouv.fr/air (rubriques 
Actus Air, article « Exercice “Serpentex” : témoignage 
d’une femme commando » du 18 octobre 2010).

–  Comparez cet exercice aérien international avec 
les autres grands exercices aériens auxquels parti-
cipe la France (Cruzex, maple Flag, etc.), fréquence, 
nombre et nationalité des participants, alliance dans 
laquelle il se déroule, objectifs : www.defense.gouv.
fr/air (rubriques Activités, Exercices).

–  En vous aidant du site de l’Otan, www.nato.int 
(rubriques L’Otan de A à Z, Index alphabétique, Exer-
cices), recherchez d’autres exercices militaires inter-
nationaux organisés par l’Otan : fréquence, nombre 
et nationalité des participants, objectifs.

ressourCes
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SITOgrAphIE
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et Brèves-migration : www.defense.gouv.fr/air.

–  Site de l’Otan, notamment la rubrique Exercices : 
www.nato.int (rubrique L’Otan de A à Z).


