
Journée franco-allemande 2019 
Pour fêter l’amitié franco-allemande, voici un petit quiz : Qui connaît bien l’Allemagne, la France et la situation des deux en 
Europe ? Cette année, l’accent est mis sur le thème de la transition énergétique ou ENERGIEWENDE(chiffres de 2015/2016), 
mais aussi quelques questions d’actualité. 
1. Les énergies renouvelables en Europe :  quels sont les pays qui en utilisent déjà plus de 
30% dans la consommation finale ? Et où se situent la France et l’Allemagne ? 
plus de 30 % pour 
a. les Pays-Bas          b. la Suède          c. le Danemark            d. le Portugal       e.   l’Autriche  
plus précisément, pour la France ? 
a. moins de 10%   b.  entre 10% et 20%          c. entre 20 et 30%          d. plus de 30 %          
plus précisément, pour l’Allemagne ? 
a. moins de 10%   b.  entre 10% et 20%          c. entre 20 et 30%          d. plus de 30 %     
      
2. Le nucléaire dans l’UE : la France produit incontestablement le plus d’électricité par le nucléaire. Mais qui sont 
les autres pays européens dans le TOP 3 des producteurs sur la base du nucléaire ?   
a. l’Allemagne et la Belgique          b. la Belgique et la Slowakie            
c. l’Espagne et la Belgique           d.la Hongrie et la Slowakie  
 
3. L’énergie fossile : qui l’utilise plus, la France ou l’Allemagne ? 
a. France       b. Allemagne   
Et quels sont les pays avec plus de 90% de production nette d’énergie fossiles ? 
a. Chypre       b. Malte  c. Norvège d. Pologne  e. Pays bas       f. Irlande   g. Estonie 
 
4. L’hydroélectrique représente plus de 30% de source d’énergie dans quels pays ?  
a.  le Portugal     b. la Norvège  c.la Croatie  d. le Luxembourg  e.la Slovénie  f. l’Autriche   
 
5. L’éolien ne représente qu’un dixième de la production électrique européenne : le Top 3 ? Quels sont les pays 
qui en produisent le plus ?  
a. le Portugal  b. l’Allemagne  c. l’Irlande       d. la France              e. e Danemark  
 
6. Et le solaire ? Uniquement 3,5% de la production électrique européenne provient du solaire, mais quels pays en 
produisent le plus ( toujours en dessous de 10%) ? 
a. L’Espagne      b. L’Italie    c. la France     d. l’Allemagne     e.la Grèce   f.Malte  



 
11. Combien de personnes ont immigrés en France et en Allemagne en 2016 ?  
 entre 200 000 et 400 000 immigrants  entre 400 000 et 800 000 immigrants 
 entre 800 000 et 1 100 000 immigrants 
 
 pour la France : _________________________________________________________________________ 
 pour l’Allemagne: _________________________________________________________________________ 
Quel est le pays en Europe où le solde migratoire (immigration/émigration) est nettement positif ? 
Il s’appelle _____________________________________________ 
 
13. Le championnat du monde du handball en 2019, où a-t-il lieu ?  
a. en Europe           b. en Asie           c. en Afrique           d. en Amérique du sud  
et plus précisément ? ____________________________________________________________ 
14. Quel équipe sera champion du monde au hand en 2019? 
a. Deutschland  b. Spanien   c. Frankreich   d. Dänemark  
 
 


