
Compléments au Quizz 

Les bonnes réponses sont surlignées. 

 

1 - Comment dit-on « Salut » en allemand ? Hello ! (anglais), Hola ! (espagnol), 
Hej !   /hɑj/  “èï” (danois) 

     Hallo ! √ 

2 - Quelle est la capitale de l’Allemagne ? Berlin √, Barcelone, Boston, Biarritz 

Dossier d’activités sur Berlin : voir l’article publié en janvier 2018 https://lve-
rhone.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article465  

3 - Quel est l’animal représenté sur le blason de Berlin? 

un ours √, un lion, un aigle, un cheval 

à voir : émission Karambolage - inventaire : l’ours de Berlin (2 min, disponible 
jusqu’au 01/04/2022) :    https://www.arte.tv/fr/videos/088538-000-
A/karambolage-inventaire-l-ours-de-berlin/  

4 - Quel fleuve prend sa source en Suisse, sépare la France et l'Allemagne et 
se jette en Mer du Nord? le Neckar (C’est un affluent du Rhin), le Rhin √, la 
Saône, le Rhône 

5 - Quel est le nombre d'habitants en Allemagne en 2021? 

moins de 6 millions (Danemark ) 

Presque 70 millions (France) 

autour de 83 millions √   (En janvier 2021 : 83 705 772 habitants) 

plus de 126 millions (Japon) 

6 - Quel est le nom de famille de Jacob et Wilhelm, 2 frères allemands qui ont 
écrit des contes célèbres? 

Grimm √ ( Blanche neige, Cendrillon, Le petit chaperon rouge …) 

Perrault (Charles Perrault, Peau d’âne) 

Andersen (Hans Christian Andersen, La petite sirène) 

Leprince de Beaumont (Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête) 



7 - Quel compositeur célèbre a créé l’hymne national d’Allemagne ? 

Beethoven, Goethe, Mozart, Haydn  (compositeur autrichien 1732-1809) 

8 - Quel monument berlinois trouve-t-on sur les pièces des 10, 20 et 50 
centimes d’Euro ? Le Reichstag, Le Berliner Dom, La porte de Brandebourg, La 
Fernsehturm 

9 - Une de ces lettres n'existe qu'en allemand, laquelle ? ñ (Espagne), ß 
(eszett,prononcé : /ɛsˈtsɛt/)  , й (lettre de l’alphabet cyrillique. Elle est utilisée 

dans de nombreuses langues et représente le son /j/ ), π ( « pi », Grèce) 
10 - Quel est le nom de la chaîne franco- allemande ? France 5, ARTE, ZDF 
(Allemagne), ARD (Allemagne) 

11 - Qu’offre-t-on aux enfants allemands le jour de leur première rentrée des 
classes ? 

une pochette surprise remplie de petits cadeaux ( die Schultüte), un livre, des 
fleurs en papier, de l'argent 

12 - Qu’est-ce qu’un « Brötchen » ? une brochette de viande, un plat typique 
de Bavière, un fromage berlinois, un pain de petit format ( \ˈbrøtçən\ , de Brot 
(pain), avec le suffixe -chen servant à former des diminutifs. Il en existe de 
plusieurs sortes) 

13 - Quelle friandise fabrique-t-on à Lübeck ? la pâte d’amandes (le Lübecker 
Marzipan est le nom donné à un massepain produit principalement à Lübeck 
dans le Land de Schleswig-Holstein. Depuis 1996, il est reconnu par un label de 
qualité), le nougat, la pâte à tartiner, le beurre de cacahuètes 

14 - Pour les Allemands, comment chante un coq ? Kokorickau, Kokekokko, 
Kikeriki, Kakikaki 

15 - Combien de fois les Allemands ont-ils gagné la coupe du monde de 
football ? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois (en 1954, 1974, 1990 et 2014) 

16 - Comment dit-on au revoir en allemand ? Tschüss, Ni artrouv (créole 
réunionnais), Na shlédanou (tchèque), Bayartay (mongol) 


