Nom / Name : ...................................................................... Classe / Klasse : ........................

Connaissez-vous l’Allemagne ?
Participez au grand quizz sur l’Allemagne ! Déposez
votre bulletin dans les urnes à l’accueil du lycée ou bien
au foyer. Date limite de dépôt : vendredi, 29 janvier.
1. Quel grand lac au sud
de l'Allemagne fait
frontière avec la Suisse et l'Autriche?

Le lac Léman

le Lac Majeur

Le lac de Constance
2. L’Allemagne a accueilli de nombreux
compositeurs allemands. Celui-ci est né à
Bonn, il est célèbre pour ses symphonies,
sa surdité et la musique de l'hymne
européen. Qui est-il ?

Wagner

Beethoven

Brahms
3. De quelle région traditionnelle allemande
sont originaires de nombreuses
décorations de Noël comme les boules en
verre, les pyramides tournantes, les cassenoisettes ?

Bavière

Forêt-Noire

Monts Métallifères (en all Erzgebirge)
4. Quelle mer se situe sur les côtes
orientales de l'Allemagne?

Mer baltique

Mer du Nord

Golfe de Bothnie
5. Le château du Wartburg à Eisenach fut
son refuge, aujourd'hui il est l'un des sites
les plus visités du pays, les protestants
européens y trouvent un haut lieu de leur
histoire. Qui l'a rendu célèbre ?

Martin Luther

Thomas Munzer

Johannes Calvin
6. Combien de paysages naturels retient-on
habituellement pour décrire l'Allemagne du
sud au nord

2 = plaine et montagne

3 = haute montagne, moyenne montagne
et plaine

4 = haute montagne, moyenne
montagne, plateau et plaine
7. Comment s’appellent les deux frères
célèbres, qui ont écrit des contes

Hoffmann

Schlegel

Grimm

8. Citez les 3 plus
grandes villes
allemandes par ordre de grandeur

Hambourg / Hamburg- Berlin – Munich /
München

Berlin - Munich / München – Cologne /
Köln

Berlin – Hambourg / Hamburg – Munich /
München
9. Mesurée en nombre de litres par habitant,
les Allemands en consomment plus par an
que de la bière! De quoi s'agit-il en dehors
de l'eau ?

schnaps (eau de vie)

thé

café
10. Toutes les institutions de la fédération
allemande commencent par " Bundes- " ,
celles des arrondissements par " Kreis- ",
par quoi commencent celles des 16 états
fédéraux ?

Reichs

Staats

Land(es)
11. Elle est la ville médiévale la plus visitée
d'Allemagne. Des USA, du Japon et de
l'Europe, les bus en font un passage obligé
de leurs circuits touristiques. Quelle est
cette ville?

Nuremberg

Rothenburg

Augsbourg
12. En puzzle, en poster, en carte, en broderie
ou en peinture, ce château bavarois fait le
tour du monde comme symbole de
l'Allemagne romantique et touristique.
Lequel est-ce?

Lindenhof

Schönbrunn

Neuschwanstein
13. Il est l'écrivain classique que tous les
Européens associent à l'Allemagne. On dit
également que l'allemand est la langue de
... ?

Dürrenmatt

Schiller

Goethe

Kant

14. En quelle année eut lieu la réunification des
deux Allemagne ?





1989
1990
1991

15. Comment s’appelle le chancelier (la
chancelière) allemand(e)?

Willi Brandt

Angela Merkel

Helmut Kohl
16. Comment s’appelle le président (la présidente)
allemand(e)?

Angela Merkel

Frank-Walter Steinmeier

Ursula von der Leyen
17. Quand est-ce que le Traité de l’Élysée a été
signé ?

1963

1967

1970
18. Quel « couple » franco-allemand l’a signé ?

Georges Pompidou et Willy Brandt

Charles de Gaulle et Konrad Adenauer

Alain Poher et Kurt Georg Kiesinger
19. Quelle institution a été fondée par ce traité ?

l’OTAN

l’Union pour l’acier et le charbon

L’Office franco-allemand de la jeunesse
20. Quel est le nombre d’habitants en Allemagne ?

60 Millions

82 Millions

112 Millions
21. Comment dit-on « je t’aime » en allemand ?

Ich liebe dir

Ich liebe du

Ich liebe dich
22. Que s’est-il passé le 13 août 1961 en
Allemagne

Création de la République fédérale
d’Allemagne

Construction du mur

Intégration de la République démocratique
allemande au pacte de Warsowie

26. Quelle a été la devise allemande avant l’Euro ?

Le Florin

Le Mark

Le Schilling
27. Quelle est la montagne la plus haute en
Allemagne ?

Zugspitze

Matterhorn

Vogelsberg
28. Comment s’appelait la frontière qui divisait
l’Europe entière

Le mur en béton

Le rideau de fer

La digue des communistes
29. Qui était l’inventeur de la presse imprimée et
facilitait ainsi l’accès aux livres pour une
population plus large ?

Albert Einstein

Johannes Gutenberg

Robert Koch
30. Selon vous, quel est l’équivalent de l’expression
« ce ne sont pas mes oignons » en allemand ?

Das ist nicht mein Hut (ce n’est pas mon
chapeau)

Das ist nicht mein Schnaps (ce n’est pas mon
eau de vie)

das ist nicht mein Bier (ce n’est pas ma bière)
31. Combien de pays frontaliers compte
l’Allemagne

7

8

9
32. Lequel de ces pays n’a pas de frontière
commune avec l’Allemagne ?

La République Tchèque

La Slovaquie

La Suisse
33. Dans lequel de ces pays l’allemand ne fait pas
partie des langues officielles parlées par une
minorité

Belgique

Italie

Danemark

23. Comment dit-on « bienvenue » en allemand ?

Liebe Grüsse

Komm gut an

Herzlich willkommen

34. Combien de fois l’Allemagne a-t-elle remporté
la coupe du monde de football ?

3 fois

4 fois

5 fois

24. Quel est le premier partenaire économique le
l’Allemagne

La Grande Bretagne

Les Etats-Unis

La France

35. Quelle ville était la capitale avant la
réunification ?

Hambourg / Hamburg

Bonn

Cologne / Köln

25. Dans quelle ville se trouve le plus grand port
fluvial du monde

Hambourg / Hamburg

Duisburg

Francfort sur le Main / Frankfurt am Main

36. Laquelle de ces inventions n’est pas
allemande ?

Le plastique (Plastik en allemand)

Le jean (die Jeans en allemand)

Le format mp3

