
Journée franco-allemande 2019 
Pour fêter l’amitié franco-allemande, voici un petit quiz : qui connaît bien l’Allemagne et nos relations franco-allemandes ? 
1. Comment s’appelle l’hymne allemand et qui l’a composé ? 
a. Oh Tannenbaum       b. Für Elise          c. Wintermärchen            d. Deutschlandlied  
 
2. Qui a composé cet hymne ?   
a. Joseph Haydn          b. Wolfgang Amadeus Mozart            
c. Ludwig van Beethoven           d. Johann Sebastian Bach  
 
3. La ville partenaire de notre collège s’appelle 
a. Karlsruhe       b. Philippsburg  c. Heidelberg  d. Baden-Baden  
 
4. Quel code doit-on faire pour appeler l’Allemagne depuis l’étranger ? 
a. +49  b. +43  c. +41  e. +423  
 
5. A quelle altitude culmine le Zugspitze, plus haut sommet allemand ?  
a. 2307 mètres  b. 2962 mètres  c. 3039 mètres  d. 4218 mètres  
 
6. Que fêtent les Allemands chaque année le 3 Octobre ? 
a. la fête de la bière appelée Oktoberfest   
b. l’unité allemande     
c. la fin de la 2ème guerre mondiale   
d. la chute du mur de Berlin    
 
7. Une « Brezel », c’est 
a. une fête    b. spécialité de Noël    c. un personnage d’un conte  d. une spécialité salée  
qu’on achète à la boulangerie    
 
 
 



8. Qu’est-ce qui a rendu célèbre Jakob et Wilhelm Grimm ? 
a. Ils ont composé la mélodie de l’hymne national allemand  
b .Ils ont inventé la Sachertorte, célèbre gâteau au chocolat  
c .Ils ont écrit des contes      
d. Ils ont fondé la Croix Rouge      
 
9. Qu’est-ce que le château Bellevue ? 
a. la maison natale de Friedrich Schiller   
b. le siège du parlement allemand   
c. le château préféré de Louis II de Bavière  
d. le lieu de travail du Président allemand  
 
10. Que di-t-on en Allemagne pour souhaiter une BONNE ANNEE ?  
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
11. Où se trouve le monument ci-contre et comment s’appelle-t-il ? 
a. à St Gallen  
b. à Dresde  
c. à Genève  
d. à Berlin  
Il s’appelle _____________________________________________ 
 
12. Comment s’appelle l’actuel chancelier d’Allemagne ? 
a. Angela Merkel           b. Franz-Walter Steinmeier           c. Helmut Fritz           d. Gerhard Schröder  
 
13. Dans quel pays se joue le championnat du monde de handball, actuellement ? 
a. Frankreich   b. Deutschland  c. Spanien  d. Dänemark  
Comment s’appelle le joueur allemand qui joue actuellement en France ? __________________________________ 
 
 


