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Journée Européenne des Langues

publié le 02/10/2019

Résultats quiz

Le 26 septembre se tenait la Journée Européenne des Langues. A cette occasion, les élèves de 3ème euro se sont
enregistrés pour lire une phrase dans une langue européenne.
Avez-vous reconnu ces langues ? Voici les phrases, puis les réponses.
1 Bine ați venir în Romania Ce mai faci ?
2 Hallo, Ich bin Deutsche, Ich wohne in Berlin und Ich liebe die Bretzels.
3 BONDJOÛ ! VIKÉ LÈS FRITCHES !
4 τι κάνεις στη ζωή
5 Hej kom og spis kransekage nytarsdag i Kobenhaun !
6 Halló velkomin vertu með fallega dvöl
7 Zdravo kako si ?
8 Valkömmen,hur är du ?
9 Cześć jak się masz
10 Willkommen in österreich kommen und geschmack wiener schnitzel
11 Hallo ! Welkom ! Hoe gaat het
12 Bom dia ! Como estás ? Nós temps paisagens Munro bonitos
13 Dia duit conas atà tu ? tà me go maith
Answers :
1 Romanian / roumain (Romania)
2 German / allemand (Germany)
3 Walloon / wallon (Belgium)
4 Greek / grec (Greece)
5 Danish / danois (Denmark)
6 Icelandic / islandais (Iceland)
7 Croatian / croate (Croatia)
8 Swedish / suédois (Sweden)
9 Polish / polonais (Poland)
10 German / allemand (Austria)
11 Dutch / néerlandais (the Netherlands)
12 Portuguese / portugais (Portugal)
13 Irish / irlandais (Ireland)
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