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Wie gut kennst du Deutschland und Frankreich?
Connais-tu bien l’Allemagne et la France?

1. « Wer weiß denn so was??? » (= nom d’un jeu télévisé à succès en Allemagne)  
vrai faux

En raison des fortes chaleurs en 2022, un agriculteur allemand a installé des 
douches pour ses vaches.

X

Les Allemands mangent en moyenne 600 grammes de viande par semaine.  
1100 grammes

X

L’allemand est la langue maternelle la plus parlée en Europe, après l’anglais.
L’allemand : 100 millions de personnes, l’anglais : 70 millions de 
personnes

X

En Allemagne, le nombre de jours fériés n’est pas le même pour tous les 
habitants mais dépend des régions (« Länder »). 

X

Les Français mangent plus de chocolat par an que les Allemands. 
Français : 6,3 kg , Allemands : 8,2 kg

X

La France est le plus important partenaire économique de l’Allemagne. X

Réputée pour sa rigueur et sa discipline, l’Allemagne connaît pourtant des 
retards de train très importants, à savoir un train sur trois. 

X

Dans une gare de Francfort, un homme trouve un chèque de plusieurs milliers 
d’euros libellé à l’ordre de l’entreprise « Haribo ». Pour le remercier d’avoir 
envoyé le chèque, la direction lui offre six sachets de bonbons. 

X

Une fois par an, Lars Lemke réunit environ 30 000 motards à Hambourg pour 
une cérémonie religieuse.  

X

La France produit plus de fromage que l’Allemagne.
France : 1,8 million de tonnes, Allemagne : 2,3 millions de tonnes

X

2. Wer bin ich ? Qui suis-je ?

a) Nous avons été présentés pour la première fois en 1974 au Salon du Jouet à 
Nuremberg et, malgré notre âge, nous sommes toujours très appréciés des enfants. 
Playmobil

b) Je suis la fille d’un constructeur automobile allemand et une de ses marques de voiture 
porte mon nom.         Mercedes 

c) Adorée par les enfants comme par les adultes, j’ai fêté mes 100 ans en 2022. 
Haribo 

3. Charade
Plus qu’un copain :    ami
Moitié d’un canari jaune, copain de Grosminet :    ti 
Pour lier dans une phrase :    et 
Dit ce qu’il pense :    franc 
Marque l’étonnement :    oh 



On peut y faire son marché ou grande entrée dans un bâtiment :   halles  / hall
Ne dit pas la vérité :    ment 
Fin d’aide :    de 
                                                            Ergebnis : Résultat :    amitié franco-allemande 

Question subsidiaire : Combien de km mesure le littoral allemand ?    2389 km


