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Entoure la bonne réponse ! Une seule bonne réponse par question. 

 

1. L’Allemagne est divisée en Länder (régions), combien y en a-t-il ? 

a) 14    b) 18    c) 16         

                                                                      

2. En Europe, 66 millions de personnes parlent l’anglais et 61 millions le 
français. Mais combien parlent l’allemand? 

a) 40  millions  b) 110 millions   c)  60 millions     

                                                                                     

3. Une seule de ces villes est située en Allemagne, laquelle? 

a)  Göttingen  b) Zürich    c)  Innsbruck       

                                                                                        

4. L’Allemagne a été réunifiée en : 

a) 1949   b) 1961    c) 1990                                                                                            



5. Aujourd’hui, on paie en euros et en centimes d’Euro. En Allemagne avant 
2001 on payait en Mark et en… ? 

a) Pfennig    b) Groschen  c) Gulden                                                                                                 

 

6. Mozart était : 

a) Allemand   b) Suisse    c) Autrichien            

                                                       

7. Berlin, en Allemagne, et Bern, en Suisse, ont le même emblème, lequel? 

a) un ours   b) une étoile   c) un aigle 

 

8. Quelle était approximativement la longueur du mur de Berlin ? 

a) 10 km   b) 50km    c) 150 km      

          

9. La principale compagnie aérienne allemande est : 

a) La Lufthansa  b) La Sabena      c) La KLM   

 

10. L’acteur Arnold Schwarzenegger est né……. 

a) aux États-Unis      b) en Autriche   c) en Allemagne  

 

11.  Marie-Antoinette était la fille d’une impératrice connue. De laquelle ? 

a) Catherine la grande b) Catherine de Médicis  c) Marie-Thérèse de Habsburg  

 

 



12. La langue la plus utilisée sur Internet après l’anglais est : 

a) l’allemand   b) le français   c) l’espagnol          

                                                                           

13. L’Allemagne a des frontières communes avec : 

a) 8 pays        b)  9 pays        c) 12 pays   

b)  

14. Deux fleuves servent de frontière avec l’Allemagne, lesquels? 

   a)  L’Elbe et la Weser  b) l’Oder et la Neiße c) l’Inn et l’Oder  

 

15. Laquelle de ces régions n’est pas en Allemagne ? 

  a) le Tyrol    b) la Bavière      c) la Saxe                     

                                                           

16. Combien d’années le mur de Berlin resta-t-il en place ? 

a) 33 ans      b) 20 ans    c) 28 ans    

                                                                                         

17. L’Allemand Adolf Dassler a fondé une société. Laquelle ? 

a) Volkswagen   b) Adidas    c) Miele   

                                                                                             

18. Quelle marque de voiture n’est pas allemande? 

a)  Porsche    b) Volvo    c) BMW       

                      

 

                                                                    



19. Quelle la meilleure note qu’un élève allemand puisse obtenir? 

a) 1           b) 10             c) 20      

                                                                                         

20. Un programme de l’office franco-allemand permet d’aller passer 
gratuitement 2 ou 3 mois en Allemagne dès que l’on a au moins appris 
l’allemand au collège pendant au moins 2 ans. Comment s’appelle ce 
programme s’appelle-t-il ?   

   a) Voltaire    b)  Erasmus       c) Sauzay                                                                                        

 

Bonne chance ! Viel Glück ! 
 
Questionnaire à rendre avant le... 

 

 

 

 

 

 

 

 


