
QUIZ: L’Allemagne, secouez vos idées reçues! 
 

 

Quiz réalisé par les élèves germanistes de 3
ème

 dans le cadre d’un projet sur l’amitié franco-allemande 

 

 

1-Des monuments célèbres 

 
a-Voici la Porte de Brandenburg 
 
Dans quelle ville d’Allemagne se trouve-t-elle ? 

____________________________________ 

 

Sur quelles pièces de monnaie figure-t-elle ? 

____________________________________ 

____________________________________ 

 
 
 

 
 

b-Voici le château de Neuschwanstein 
 
Dans quelle région d’Allemagne se trouve-t-il ? 

____________________________________ 

 

Quel dessin animé a-t-il inspiré ? 

____________________________________ 

 

 
 
 

 
 

c-Le Mur de Berlin 
 
Dates de sa construction et de sa destruction :  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 
 
 

 
 

 



2-Traditions et gastronomie 
a-Lors d’une fête traditionnelle on peint et décore des 

œufs que l’on accroche dans le jardin ou dans la maison. 

Comment s’appelle cette fête ? 

_________________________________________ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
b-Quel est le nom de ces spécialités allemandes ? 

Stollen – Plätzchen – forêt noire – salade de pommes de terre – rote Grütze - Currywurst 
 

   
 
_________________________________  _________________________________ 
 

     
 

_________________________________  ____________________________________ 
 

     
 

____________________________________  ____________________________ 
 
c-Lesquelles mange-t-on à Noël ? 

____________________________________________________________________________ 



3-Personnalités 

Ces visages vous disent-ils quelque chose? Ce sont tous des allemands 

(autrichiens…) célèbres. A vous d’associer la photo, le nom (des intrus se sont glissés 
dans la liste !) et la (les) raison(s) de la célébrité. 

 
Hundertwasser – Claudia Schiffer - Angela Merkel – Albert Einstein – Mozart – Adenauer - Beethoven – Diane 

Kruger – Mesut Özil – Boris Becker  
 
Architecte - joueur de foot – physicien – chancelier – compositeur - mannequin – acteur – peintre – musicien - 

 

      
 
_____________________________   _______________________________________ 

_____________________________   _______________________________________ 

       
 
_____________________________   _______________________________________ 

_____________________________   _______________________________________ 

     
 
_____________________________   _______________________________________ 

_____________________________   _______________________________________ 



4-Les paysages 

Ecrivez sous chaque photo le nom de la ville ou de la région : 

Lüneburger Heide   Rügen   Nordsee  Berlin  München 

Bayerische Alpen   Frankfurt  Dresden   

   

_______________________________   __________________________________ 

   

_______________________________   __________________________________ 

  

_______________________________    _________________________________ 

  

_________________________________   ________________________________ 



5-La langue 

a-L’allemand et l’anglais sont des langues de la même famille, de nombreux mots se 

ressemblent. Complétez le tableau suivant : 

   ENGLISCH DEUTSCH FRANZÖSISCH  

  der Mann  

  der Bruder  le frère 

 friday     

  das Kind   

  das Haus  

  die Milch  

 mother    

 apple    

   le père 

 summer   l’été  

 fish   

  das Eis  

  September  

   le livre 

   la souris 

   le chocolat 
 
 
Eine kleine Hilfe : der Fisch, die Maus, der Sommer, der Kaffee, der Ozean, die Mutter, der Vater, der Apfel, die 

Schokolade, Freitag, das Buch 

 

b-L’allemand est une langue « légo », « puzzle ». Sauriez-vous décomposer les mots 

suivants et les traduire ? 

Ex : die Sonnenblume => die Sonne = le soleil + die Blume = la fleur > la fleur du soleil = le tournesol 

der Muttertag > ____________________________________________________________________ 

der Kinderwagen > _________________________________________________________________ 

das Apfeleis > ______________________________________________________________________ 

das Telefonbuch > ___________________________________________________________________ 

c-Et enfin : comment dit-on ?: 

bonjour ! = _______________________  au revoir ! = _____________________________ 

Comment t’appelles-tu ? = ___________________________ 

Je m’appelle… = __________________________  merci ! = ________________________ 


