Aix-la-Chapelle (Aachen) a été choisie comme
capitale par cet Empereur :

Comme l'indique le suffixe "baden" dans
son nom, Wiesbaden est une ville
thermale.
Les propriétés curatives de ses eaux ont
été connues et exploitées dès :

 Napoléon Ier

 L'époque romaine

 Frédéric Barberousse

 Le Moyen-âge

 Charlemagne

 Le XIXème siècle

Ville de Bavière, proche des frontières
autrichienne et suisse, la ville de Lindau est
située au bord de ce lac
 Le Lac de Constance
 Le Lac des Quatre-Cantons
 Le Titisee

L'archipel d'Helgoland a
successivement fait partie du
Danemark, du Royaume-Uni et
aujourd'hui de l'Allemagne.
Il est situé :
 En mer Baltique
 En mer du Nord
 Dans l'océan Arctique

Située sur la Neckar, au Sud de Stuttgart,
cette ville souabe abrite une des plus
anciennes universités d'Allemagne (1477).
Cette ville est :
 Munich
 Tübingen

Que représente cette photo prise près
de Heilbad-Heiligenstadt, à la limite
des 3 Länder Thuringe – Basse Saxe Hesse

 Leipzig

La principale Compagnie aérienne allemande
s'appelle

Le mur de Berlin est aujourd'hui détruit
Sa construction a commencé dans la
nuit du 12 au 13 août 1962.
La première ouverture de frontière qui
a ensuite conduit à sa démolition a eu
lieu dans la nuit

 Eurostar

 Du 9 au 10 novembre 1989

 German Airlines

 Du 9 au 10 novembre 1990

 Lufthansa

 Du 9 au 10 novembre 1991

C'est à
Wetzlar, ville
jumelle
d'Avignon,
que ce poète
allemand
s'éprend, à
l'âge de 22
ans, de
Charlotte
Buff, déjà
fiancée à un
autre.

Cette passion non partagée lui inspirera son
œuvre "Les souffrances du jeune Werther"
Il s'agit de
 Friedrich von Schiller
 Johann Wolfgang von Goethe
 Friedrich Hölderlin

Jusqu'au XXème siècle, cette ville bavaroise
a connu une histoire mouvementée.
Elle est aussi connue comme capitale du
jouet en bois, particulièrement le célèbre
Casse-Noisette

Cette ville du sud de l'Allemagne est
étroitement liée à l'histoire de la religion
Luthérienne.
En 1530, la religion réformée y est
présentée.
En 1555, Charles-Quint y signe une
"paix de religion" entre catholiques et
Luthériens
Cette ville est
 Augsbourg
 Hambourg
 Freibourg

Son Université a été fondée en 1386 et
accueille aujourd'hui 30 000 étudiants.
Située dans la Baden-Württemberg, au
sud-ouest de l'Allemagne, cette ville
est aussi connue par son imposant
château qui domine les rives de la
Neckar.

 Francfort
 Nuremberg

 Heidelberg

 Lübeck

 Hanovre
 Brême

Né à Mayence
dans le Saint
Empire Romain
Germanique, il
met au point
l'imprimerie
typographique
vers le milieu du
XVème siècle.

Il s'agit de
 Aloys Senefelder
 Johannes Gutenberg

C'est d'une de ses œuvres qu'a été
extrait l'hymne européen, également
connu sous le titre de "Ode à la
Joie"
Il s'agit de
 Richard Wagner
 Johannes Brahms

 Albrecht Dürer

 Ludwig van Beethoven

Vous voyez ici les armoiries d'un Etat
européen qui a cessé d'exister en
1990.
Son territoire fait maintenant partie
d'une république fédérale réunifiée
En quelle année la France et l'Allemagne
ont-elles signé un Traité d'Amitié et de
Coopération ?

Quel était le nom de cet Etat de 1949 à
1990 ?

 1945

 La République Démocratique
Allemande

 1963

 La République Fédérale Allemande

 2011

 L'Union des Républiques Socialistes
Allemandes

Au Parlement européen la France a plus
de députés que l'Allemagne

 Vrai
 Faux

Avec quel Chancelier allemand
Charles de Gaulle a-t-il signé le Traité
de l'Elysée ?
 Helmut Kohl
 Konrad Adenauer
 Gerhard Schröder

Main dans la main à Verdun, ces deux
dirigeants a célébré la paix entre la
France et l'Allemagne ?
 Helmut Kohl et François Mitterrand
 Gerhard Schröder et Jacques Chirac
 Angela Merkel et Nicolas Sarkozy

En Allemagne, le Chancelier est le chef
du Gouvernement et correspond à
notre Premier Ministre.
 Vrai
 Faux

