
1, 2 oder 3

Petit déjeuner allemand



Quelle ville est la capitale de 
l‘Allemagne?

Berlin Francfort Munich



Berlin

…



Quel drapeau est correct?



…



Qu‘est ce qu‘on peut acheter 
dans une „Metzgerei“?

de la 
charcuterie

des fruits du pain



 de la 
charcuterie



Qu‘est ce qu‘un „Berliner“

une sorte 
de 
saucisse

une sorte 
de beignet

une sorte 
de cocktail



une sorte 
de 
beignet



Ce symbole 
indique…

court de 
tennis

pharmacie système 
de 
recyclage



„Le point vert“ garantit le 
recyclage de l‘emballage

   
système 
de 
recyclage



Quelle marque de voiture n‘est 
pas d‘Allemagne?

Volvo Audi BMW



 Volvo 

Volvo est une 
marque 
suèdoise



Combien de litres de café 
consomme un Allemand en une 
année?

160 L 90 L 60 L



 160 L



Quelle photo ne montre pas une 
ville allemande?



La Cathedrale de 
Cologne

Le Big Ben de Londres

Gedächtniskirche 
de Berlin: église 
du souvenir



Petit déjeuner: Qu‘est ce que les 
Allemands mettent sur leur pain?

Honig Wenig König



 Honig

Honig: le mot allemand pour 
miel



Quelle est la 
profession de 
cette femme? 

actrice chanteuse femme 
politique



   
femme 
politique

Angela Merkel – 
Chancelière 
d’Allemagne: 
Bundeskanzlerin



Qui vient d‘Allemagne?



 

Die Maus (la souris): une 
émission pour enfants très 
aimée depuis plus de trente ans



Quelle vitesse est permise sur 
les autoroutes en Allemagne?

130 km/h 150 km/h illimitée



   
illimitée



„Uhu“: Qu‘est ce que c‘est?

colle voiture oiseau



   
oiseau

„Uhu“ est le mot allemand pour 
grand duc. C‘est aussi une marque 
de colle allemande.

colle



Quelle ville allemande est 
jumelée avec Chamalières?

Regensburg Geretsried Bad Tölz



Ville allemande jumelée avec 
Chamalières? GERETSRIED 
(Bavière)

Regensburg

Clermont-
Ferrand

Geretsried
Chamalières

Bad Tölz

Vichy
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Vielen Dank



Je te suis
depuis ta plus tendre enfance.

J’ai souvent souffert quand tu me marchais dessus.
J’ai été inventé à Nuremberg en 1974.

Qui suis-je ?

Et ensuite ce fut :
 « … En avant les histoires »





Je suis un grand groupe international
dont la production est dédiée au peuple.

Parmi mes plus grandes réussites,
on trouve le nom d'un insecte

et celui d'un sport.

Qui suis-je?
 

Mes productions ont un moteur et 4 roues...





Si nous tombions nez à nez,
je vous mangerais.

Mais c’est vous qui me mangez 
car je suis très sucré.

Je suis né à Bonn en 1920.
 

Qui suis-je?





Nous sommes des frères.
Nous avons beaucoup écrit sans vraiment inventer.

Vous avez sûrement adoré
nos histoires quand vous ne saviez pas encore lire...

Qui sommes nous?



Les frères GRIMM



Je suis Allemande et
parle couramment français et anglais. 

Je suis grande et mince.
 Jouer avec Brad Pitt, ou Tom Cruise,  je ne suis 

ni pour ni contre
(bien au contraire)

j'ai fait un plan parfait avec Dany Boon
 

Qui suis-je ?



Diane KRUGER



Je suis Allemand. 
Je suis très rapide 

sur les circuits.
Je porte le même prénom 

qu’un célèbre pilote 
de rallye français.

Je suis…



Je  m’appelle Sebastian VETTEL  



Je suis petite et blanche...
J'ai de gros pieds et de grandes 

oreilles rondes.
Mon papa s'appelle Thomas Goletz

Mais je n'ai pas de maman, 
c'est sans doute pour cela que 
toutes les petites filles m'ont 

adoptée...

Qui suis-je ?



Mon nom comporte 5 lettres : 

3 fois la même consonne

une voyelle 

et un L



Ich bin Diddl



Je suis un beau château...
Louis 2 de Bavière m'a fait construire

au 19ème siècle.
J'ai servi de modèle 

au château de la Belle au Bois Dormant...

Où suis-je ?
Lequel suis-je ?



Où suis-je ? 
Lequel suis-je ?

Château de  Neuschwanstein

Château de Linderhof





Vielen Dank
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