
 NOM :…………………………         Prénom :…………………..          CLASSE :….ème….  
                           QUIZ – 2011-  Semaine Franco-Allemande

 1-Cite trois grands fleuves qui coulent en Allemagne !
…………………………………………….          ……………………………………………     …………………………………………………………
2-Combien y a-t-il d’états fédéraux en Allemagne?
………..
3-Cite en français et en allemand les deux mers qui bordent l’Allemagne !
……………………………….  →   ……………………………………             ……………………………………    →  ………………………………………
4-Combien y a-t-il environ d’habitants en Allemagne ?
…………………………
5-Quelle est la capitale de l’Autriche ?
……………………………………
6-Quelle est la capitale de  Suisse ?
………………………………………
7-Les Allemands sont très actifs sur le plan économique. Cite 5  marques allemandes!
…………………..     ………………….         ……………………     ………………….             …………………
8-Quel est le plus gros port allemand ?
…………………..
9-L’Allemagne est la première puissance économique européenne. Quel est son rang mondial ?
......ème
10-Quel est le moyen de transport le plus écologique utilisé en Allemagne ? Dis-le en allemand.
………………..
11-Quand a lieu la fête nationale allemande ?
……………………
12-Cite le nom des deux états allemands qui ont existé entre 1949 et 1990!
…………………………….               …………………………………..
13-Cite 3 spécialités gastronomiques typiquement allemandes !
…………………………        ………………………….            …………………………
14-Quelles sont les différences entre un petit déjeuner allemand et un petit déjeuner français ?Cite 
en 3 !
…………………… …………………..  …………………………..
15-Que reçoivent les écoliers allemands à l’occasion de leurs premier jour de classe? Dis le en français 
et en allemand ! …………………………….  →………………
16-Quel Allemand a révolutionné l’imprimerie  et dans quelle ville lui a-t-on consacré un musée ?
………………………….        ………………………
17-Les Français excellent dans ce sport d’origine allemande. Lequel ?
…………………………..
18-Jakob et Wilhelm ont collecté des histoires à travers l’Allemagne et en ont fait des contes. Quel 
est leur nom et cite quatre de leurs œuvres :                 Nom :………………..           Œuvres :…………………………. 
……………………………...       …………………………………..      ………………………………………..
19-Cite trois virtuoses de la musique classique allemande !
………………………………         ……………………………….         …………………………………..
20-Cite en allemand les couleurs des voitures de police allemandes!
……………………………..         ……………………………..
BONUS :21-Quel scientifique allemand est souvent considéré comme un savant fou ?
                        …….…………………………….
                 22-Cite le nom d’une grande compagnie aérienne allemande !
                              ……………………………….


