
	   	   	   Collège Albert Camus de DREUX 

Découvrir l’Allemagne et les pays de langue allemande. 
Quiz de la journée franco-allemande du 22 janvier 2014 

 
NOM :                                              Prénom :                                                       
Classe : 

 
 
1Quelle est la capitale de l’Allemagne ? De la Suisse ? De l’Autriche ? 

  
 
2 Quelles sont les trois couleurs du drapeau allemand de haut en bas? 

  
3 Quel est l'indicatif téléphonique de l'Allemagne? 

  
4 Quels sont les neuf pays frontaliers avec l'Allemagne? 

  
 
 
5 Qu'est-ce que la Zugspitze? 

  
6 Quel fleuve traverse la ville de Cologne? 

  
7 Comment appelle-t-on un état fédéré en Allemagne? 

  
8 Quelle est la date exacte de la chute du mur de Berlin? 

  
9 Quelle est la date exacte de la Réunification ? 

  
10 Comment s’appelle actuellement la chancelière allemande (Nom et Prénom) ? 

  
11 Quel animal est le symbole de la ville de Berlin? 

  
12 Dans quelle ville trouve-t-on La Porte de Brandebourg? 

  
13 Comment dit-on « merci » en Allemand? 

  
14 Quel animal est représenté sur le verso des pièces de 1 et 2 euros allemandes? 

  



15 Quel écrivain allemand a écrit « Faust »? 
  

16 Qui a réalisé le film « Metropolis » en 1927? 
  

17 Quel fruit retrouve-t-on dans la recette de la Forêt  Noire ? 
  

18 Combien d’habitants y a-t-il en Allemagne ? 
  

19 En cherchant dans un dictionnaire, donne la traduction de l’expression « Er ist wie aus dem 
Ei gepellt » ! 

  
20 Dans une boulangerie allemande, qu’obtient-on lorsque l’on demande un « Baiser »  à la 
vendeuse ?  

  
21 Quel animal fait « Kikeriki » en Allemagne ? 

  
22 Il était une fois…deux frères qui collectèrent de nombreux contes. Quel est leur nom de 
famille ?  

  
23 La 9ème symphonie de Beethoven est devenue l’Hymne Européen. Le texte (Ode à la joie) a 
été écrit par un écrivain allemand. Lequel ? 

  

24 Quelle la meilleure note qu’un élève allemand puisse obtenir? 

  

25 Un programme de l’office franco-allemand permet d’aller passer gratuitement 2 ou 3 mois 
en Allemagne dès lors que l’on a appris l’allemand au collège pendant au moins 2 ans. Comment 
s’appelle ce programme ? 

  

 
Bon courage à toi ! Réponds vite …et bien !!! 
Viel Spass ! Antworte schnell…und richtig ! 

 

Questionnaire à rendre mardi 28 janvier 2014, 16H30 au plus tard. 

 
Attention, le soin et l’orthographe pourront départager les candidats en cas d’égalité! 

 
 


