
1- Sur les autoroutes allemandes, à combien est limitée la vitesse ? 

A- 110km/h   B- 130km/h    C- il n’y a pas de limitation de vitesse. 

 



 

2- Que sont ces ours ? 

A- des bonbons   B- les récompenses du festival de film de Berlin     

C- l’emblème d’une équipe de football  

 



 

3- Ce fauteuil muni d’un petit toit pour protéger son utilisateur du vent, du soleil, de la 

pluie et du sable est le symbole des plages de la Mer du Nord et de la Mer Baltique. Quel est 

le nom de ce fauteuil ?   

A- Sandkorb    B- Sandkasten   C- Strandkorb 

 



 

4- Ce « pain », connu en France sous forme de petits biscuits apéritifs secs, 

en forme de nœud ou de bras entrelacés et recouvert d’éclats de gros sel est originaire 

d’Allemagne du Sud. Comment s’appelle ce « pain » ? 

A- Bretschel   B- Bretzel   C- Brötchen 



 5- La porte de Brandebourg est le symbole de l’unité de la ville de Berlin. 

Comment s’appelle ce qui se trouve au sommet de ce monument ? 

A- un quadrige   B- un char   C- un attelage 

 



6- Où peux-tu voir  ces « Nanas » de Niki de St Phalle ? 

A- Hambourg   B- Hanovre   C- Brême 



 

7- En allemand, comme en anglais, on dit « bonjour » de différentes façons  

selon le moment de la journée. A quel moment de la journée correspond « Guten Tag » ? 

A- le matin    B- l’après-midi   C- le soir 



 

 

 

8- Ce sport est originaire d’Allemagne, duquel s’agit-il ?  

A- Handball    B- Volleyball   C- Basketball  

 



 9- Sur cette pièce commémorative de 2 euro, une cathédrale du Land  

« Rhénanie du Nord- Westphalie » est mise à l’honneur. Dans quelle ville se trouve-telle ? 

A- Münster   B- Aix-la-Chapelle  C- Cologne 

 



 10- La police allemande a changé de couleur, elle est maintenant de la même couleur 

que celles des autres pays membres de l’Union Européenne. Mais de quelle couleur était-elle 

au départ ? 

A- verte    B- bleue    C- blanche 

 



 11- Cette sirène porte le même nom que le rocher sur lequel elle est assise. La 

légende dit qu’elle attire les navigateurs du Rhin à la perdition par ses chants, elle a 

inspiré de nombreux artistes comme le poète allemand Heinrich Heine. Comment 

s’appelle-t-elle ? 

A- Lorelei   B- Larelai   C- Larolei 

 



12- Ce château de Bavière est le château de la Belle au bois dormant, mais quel est son 

vrai nom ? 

A- Hohenschwangau   B- Herrenchiemsee  C- Neuschwanstein 



 


