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1) L'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ont l'allemand comme langue officielle. Dans quels autres petits 

États européens parle-t-on aussi l'allemand ? 

   Le Luxembourg 

   Andorre 

   Le Liechtenstein 

2) En Europe, 66 millions de personnes ont l'anglais comme langue maternelle ; 61 millions, le français. 

Mais combien de gens ont l'allemand comme langue maternelle ? 

   26 millions 

   52 millions 

   105 millions 

3) En Allemagne, le chef politique est le chancelier. Comment s'appelle l'actuelle chancelière, réélue 3 fois 

depuis 2005 ? 

   Claudia Schiffer 

   Diane Krüger 

   Angela Merkel 

4) Comment dit-on familièrement "bonjour" en allemand ? 

   Hola 

   Hallo 

   Hello 

5) Comment dit-on "vert" en allemand ? 

   Grun 

   Green 

   Grün 

6) Quelles sont les couleurs du drapeau allemand ? 

   Noir, rouge et or 

   Rouge et blanc 

   Bleu et blanc 

7) Berlin est la capitale de l'Allemagne ; Vienne, celle de l'Autriche.  

Mais quelle est la capitale de la Suisse ? 

   Freibourg 

   Zürich 

   Bern 

8) Quel animal les capitales suisse et allemande ont-elles pour emblème ? 

   L'aigle 

   L'ours 

   Le cerf 
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9) Comment est aussi appelée la 9e Symphonie de Beethoven, air de l'hymne européen ? 

   L'Hymne à la joie 

   La Traviata 

   La Flûte enchantée 

10) Que reçoivent les enfants allemands pour leur entrée au CP (la première classe en Allemagne) ? 

   Des chocolats Kinder (Kinderschokolade) 

   Une carte de cantine (Mensakarte) 

   Une pochette surprise (Schultüte) 

11) À quelle heure l'école allemande se termine-t-elle en général ? 

   Entre 16 et 18h 

   Entre 14 et 16h 

   Entre 13 et 15h 

12) Quelle est la meilleure note qu'un élève allemand puisse obtenir ? 

   1 

   5 

   10 

13) Qui apporte les cadeaux de Noël dans le sud de l'Allemagne et en Autriche ? 

   Le Saint Nicolas 

   Les Rois Mages 

   Le Père Noël 

14) Qu'est-ce qui commence par un B et que l'on trouve dans toutes les boulangeries allemandes ? 

   Bier 

   Brot 

   Brezel 

15) Sais-tu d'où vient le nom du hamburger ? 

   De la ville portuaire de Hambourg en Allemagne. 

   De la ville portuaire de Hamburg aux États-Unis. 

   De Monsieur Hamburger qui les a inventés. 

16) La ville de Cologne en Allemagne est célèbre pour 2 raisons : lesquelles ? 

   Sa cathédrale et ses coucous 

   Son eau et son carnaval 

   Ses saucisses et son vin 

17) Comment s'appelle le célèbre héros suisse qui est parvenu à planter une flèche dans la pomme 

posée sur la tête de son fils sans blesser ce dernier ? 

   Robin des Bois 

   Guillaume Tell 

   Harry Potter 

 

 



 

18) Comment s'appelaient les frères allemands qui ont parcouru l'Allemagne au XVIIIe siècle pour 

recueillir des contes de fées, devenus aujourd'hui célèbres ? 

   Les frères Schumacher 

   Les frères Müller 

   Les frères Grimm 

19) Où se situe le château de Neuschwanstein dont s'est inspiré Walt Disney pour créer le château 

de la Belle au bois dormant ? 

   En Bavière (dans le sud de l'Allemagne) 

   À Berlin (dans l'est de l'Allemagne) 

   Dans le Tirol (en Autriche) 

20) Dans le conte populaire allemand, sais-tu qui a chassé les rats de la ville de Hamelin ? 

   Le joueur de guitare 

   Le joueur de harpe 

   Le joueur de flûte 

21) Sais-tu qui était la Lorelei dont la statue trône sur un rocher au bord du Rhin ? 

   Une princesse 

   Une sirène 

   Une fée 

22) Comment s'appelle le peuple de nains de la mythologie germanique dont s'est inspiré Tolkien 

pour écrire « Le Seigneur des anneaux » ? 

   Les Schlümpfe 

   Les Ereboren 

   Les Nibelungen 

23) Quel Autrichien a battu le record du monde de chute libre en 2012 en sautant depuis la 

stratosphère ? 

   Gustav Klimt 

   Felix Baumgartner 

   Wolfgang Amadeus Mozart 

24) Lesquelles de ces marques sont allemandes ? 

   Adidas 

   Playmobil 

   Ritter Sport 

25) En Allemagne, il y a des îles. 

   Vrai ! 

   Faux ! 

   Ça dépend des saisons ! 

 

 


