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Exposition Ostalgie
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L’exposition réalisée par les 3èmes germanistes touche à sa fin. Merci à tous les élèves de 3ème B et E qui ont répondu
au quizz. Félicitations ! Ce n’était pas simple de pouvoir répondre à tout. Nous félicitons particulièrement Clément
Fauchereau et Maxime Donnet de 6ème A (seuls 6èmes à avoir participé).
Ci-dessous vous trouverez les réponses aux questions.
Vielen Dank !
Mme Baud-Angevin / Mme Peroy

3E - quizz Exposition Ostalgie
Repères historiques
1. Comment appelait-on les 2 « Allemagne » ? RFA & RDA
2. En quelle année l’Allemagne de l’Est a-t-elle été fondée ? En 1949
3. Donne la date de la réunification. c) 1990
FDJ
1. Que signifie Freie Deutsche Jugend en français ?
Jeunesse Libre Allemande
2. A quel âge pouvait-on intégrer la FDJ ?
A partir de 13 ans jusqu’à 26 ans.
3. Retrouve la devise des pionniers en allemand puis en français !
Seid bereit ! Immer bereit ! → Soyez prêts, toujours prêts !
Erich Honecker
1. Quelles ont été ses fonctions ? Il fut à la fois secrétaire Général du comité central du SED, 1er homme fort du
régime socialiste de RDA. Président du Conseil d’État à partir de 1976
2. Pour quelle raison sera-t-il jugé ? Pour abus de pouvoir et haute trahison, ordre de tuer ceux qui franchiraient
le Mur (homicides).
3. Où s’est-il réfugié au début des années 90 ? b) Au Chili
SED
1. Comment est né le SED ? Le SED est né de la fusion de 2 partis politiques : c’est le parti socialiste unifié.
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2. Existait-il un autre parti en Allemagne de l’Est ? Non
La STASI
1. Quand a-t-elle été créée ? 8 février 1950
2. Qui en était le chef ? Erich Mielke
3. Quelles méthodes utilisait-elle ? Écoute, espionnage, arrestations.
4. Dans quel film allemand de 2006 peut-on voir les méthodes employées par la STASI ? « La Vie des Autres »
Wolf Biermann
1. Quels métiers a-t-il exercé ? Auteur - compositeur, interprète.
2. Pour quelle raison a-t-il perdu sa nationalité ? À cause des textes de ses chansons dans lesquels il critiquait
ouvertement le pouvoir en place. Officiellement pour « outrage grave à la RDA »
3. Où s’est-il réfugié ? En RFA (Allemagne de l’Ouest).
Le quotidien en RDA
1. Comment s’appelait la voiture unique de la RDA ? La Trabant (Trabi)
2. Combien de temps en moyenne devait-on attendre sa livraison après avoir passé commande ? De 10 à 15 ans.
3. Comment s’appelaient les alimentations en RDA ? Kaufhalle (supermarché d’État.)



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

