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JEU-CONCOURS CULTUREL                           N°1/2018 
 

 A retourner à la Fédération pour le vendredi 6 avril 2018  
- Une réponse, unique, par Club - 

 
 

L’Allemagne 
 

I - HISTOIRE (        /21 points) 
 

1° Qui a été le premier empereur du Saint Empire Romain Germanique ? (0,5pt)  _____________________________  
 ____________________________________  Et en quelle année ? (0,5pt)  ________________________________  
Quel est le terme allemand qui désigne le mot « empereur » ? (0,5pt)  ______________________________________  
De quel mot latin ce terme est-il un dérivé ? (0,5pt)  ____________________________________________________  
2°  Quelle maison a régné par intermittence entre 1273 et 1806 sur le Saint Empire Romain Germanique ? (0,5pt)  ___  
 _____________________________________________________________________________________________   
Qui succéda à Maximilien 1er  en 1519 à la tête du Saint Empire ? (0,5pt)  ___________________________________  
Donnez son nom et prénom de naissance ? (2 x 0,5 pt)  ___________________________________________________  
3° Quel est le nom du compromis qui a suspendu les hostilités entre catholiques et protestants? (0,50pt)  ___________  
 ____________________________________  En quelle année ? (0,50 pt)  _________________________________  
4° Combien de temps a duré la guerre des religions au sein du Saint Empire? (0,25pt)  _________________________  
De quelle année à quelle année? (0,25pt)  _____________________________________________________________  
Quels traités ont mis fin à cette guerre ? (0,5pt)  ________________________________________________________  
5° Qui a dissout le Saint Empire ? (0,5pt)   ___________________________________________________________  
En quelle année ? (0,5pt)   _________________________________________________________________________  
Par quel type d’État fut remplacé le Saint Empire? (0,5pt)  _______________________________________________  
Sous quel protectorat fut-il placé? (0,5pt)   ____________________________________________________________  
6° Quel est le nom du ministre prussien qui contribua à restaurer l’unité allemande? (0,5pt)   ____________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Grâce à quelle bataille ? (0,5pt)  ________________________________________  En quelle année? (0,5pt)  _______  
Quel pays déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870 ? (0,5pt)  _________________________________________  
Sur quelle défaite cette guerre débouche t’elle? (0,5pt)  __________________________________________________  
Quelle a été la conséquence de cette défaite ? (0,5pt)  ___________________________________________________  
En quelle année ? (0,5pt)  ________________  Dans quelle ville a-t-elle été signée? (0,5pt)  ___________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
7° Qui a été le premier empereur de cet empire? (0,5pt)  _________________________________________________  
Qui était au pouvoir lors de la première guerre mondiale? (0,5pt)  __________________________________________  
8°  Quel a été l’élément déclencheur de la première guerre mondiale? (0,5pt)   _______________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Dans quelle ville s’est déroulé cet événement ? (0,5pt)  __________________________________________________  
9° Le traité de Versailles marque la fin de la guerre. Quels sont les territoires perdus par l’Allemagne et récupérés 
par la France ? (2 x 0,5pt)  _________________________________________________________________________  
10° Que signifie NSDAP ? (0,5pt)  __________________________________________________________________  
Qui en était le dirigeant? (0,5pt)  ____________________________________________________________________  
En quelle année devient-il chancelier et président ? (0,5pt)  _______________________________________________  
Que signifie le mot « shoah » ? (0,5pt)  ______________________________________________________________  
Pour créer une race aryenne pure, les nazis ont conçu des « usines à enfants ». Comment s’appelait cette 
organisation ? (0,5pt)   ____________________________________________________________________________  
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Quel homme politique en assurait la responsabilité ? (0,5pt)   _____________________________________________  
11° Suite à la guerre froide, l’Allemagne a été divisée en 2. Donnez les noms de ces deux états, leurs dates de 
création et leurs capitales? (6 x 0,5pt)  ________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
 
 
II - GEOGRAPHIE  (        /11 pts) 
1° Quelle est la superficie totale de l’Allemagne ? (0,25pt)  _______________________________________________  
Quelle est sa population totale au 31 décembre 2016 ? (0,25pt)   ___________________________________________  
Quelle est la capitale administrative de l’Allemagne à ce jour ? (0,25pt)  ____________________________________  
En quelle année cette capitale a-t-elle été désignée après la réunification ? (0,25pt)  ____________________________  
2°  Quelles mers bordent l’Allemagne ? (0,25pt x 2) :  ___________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Quel est le nombre de pays frontaliers ?  _____   et citez-les ? (0,25pt x 10)  __________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
3° Combien de Lander composent l’Allemagne ? (0,5pt)  ________________________________________________  
Quelle est la capitale financière de l’Allemagne (0,5pt)  _________________________________________________  
4° Quel est le plus haut sommet dans les Alpes bavaroises  et son altitude? (0,5pt x 2)  __________________________  
Quel fleuve prenant sa source dans la forêt Noire traverse l’Allemagne? (0,25pt)  _____________________________  
Combien de kilomètres parcourt-il à travers les différents pays ? (0,25pt)  ___________________________________  
Et dans quelle mer se jette-t-il ? (0,25pt)  _____________________________________________________________  
L’Allemagne est dotée d’un important lac qu’il partage avec 2 autres pays. Quel est ce lac ? (0,25pt)   _____________  
 ____________________________________  et quels sont les 2 pays ? (2 x 0,25pt)  _________________________  
 ____________________________________  Quelle est sa superficie ? (0,5pt)   ____________________________  
5° Quel est le nom de la voie équestre qui reliait le château du grand Prince Electeur au domaine de chasse de 
Tiergarten ? (0,25pt)  _____________________________________________________________________________  
Pour quelle raison porte-t-elle ce nom ? (0,25pt)  _______________________________________________________  
Qui en  ordonna le tracé et la plantation ? (0,25pt)  ______________________________________________________  
En quelle année ? (0,25pt)  ________________________________________________________________________  
6° Quelle rue mesure 3.3 km de long à Berlin ? (0,25pt)  _________________________________________________  
Par quoi a-t-elle été coupée en 1961? (0,25pt)  _________________________________________________________  
Elle fut célèbre par un point de passage. Donnez son nom ? (0,25pt)  _______________________________________  
Qui contrôlaient ce passage? (0,25pt)  ________________________________________________________________  
7° A ce jour, quel est l’élevage le plus important en Allemagne ? (0,5pt)  ____________________________________  
Quel est son rang au niveau européen ? (0,5pt)  ________________________________________________________  
 
 
III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /19 pts)  

1° Un astronome et climatologue fut le premier à publier une théorie en 1912 dont celle-ci fut reconnue par les 
scientifiques 40 ans après sa mort. Qui est-il ? (0,5pt)  ___________________________________________________  
Quelle est cette théorie ? (0,5pt)  ____________________________________________________________________  
2° Donnez le nom de 2 organisations francophones en Allemagne (0,5pt x 2)  _________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
3° Dans quelle ville la cathédrale aux 2 clochers a la flèche la plus haute du pays? (0,5pt)  ______________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Quelle est la hauteur de la plus haute flèche ? (0,5pt)  ___________________________________________________  
4° Donnez le nom du château « le Versailles prussien »? (0,5pt)  __________________________________________  
Dans quelle ville ? (0,5pt)  _________________________________________________________________________  
5° Quelle est la porte emblématique de Berlin ? (0,25pt)  ________________________________________________  
Par quelle sculpture est-elle couronnée? (0,25pt)  _______________________________________________________  
Qui est l’architecte de la sculpture surmontant la porte ? (0,25pt)  __________________________________________  
Qui est l’empereur qui fit déboulonner cette sculpture ? (0,25pt)  __________________________________________  
En quelle année ? (0,25pt)  ________________________________________________________________________  
Quand revint-elle à Berlin ? (0,25pt)   ________________________________________________________________  
Pendant la guerre froide, ce monument présentait deux particularités. Lesquelles ? (2 x 0,25pt)  ___________________  
 _____________________________________________________________________________________________  



Le 10 novembre 1989, un célèbre musicien  joua du violoncelle. Citez son nom (0,5pt)  ________________________  
 _____________________________________________________________________________________________    
A quelle occasion ? (0,5pt)  ________________________________________________________________________    
6° L’Allemagne a été dotée de musiciens compositeurs célèbres. Citez leur nom respectif : 

 * né en 1685 (également organiste)  (0,25pt)  ___________________________________________________  
         * né à Bonn en 1770 (0,25pt)  ________________________________________________________________  
             * né à Hambourg en 1833 (également chef orchestre) (0,25pt)  ______________________________________  
             * né en 1665 et a notamment composé le Messie  (0,25pt)  _________________________________________  
7° Citez quatre musiciens romantiques et célèbres nés entre 1797 et 1833 : (4 x 0,25pt)  _________________________  
 _____________________________________________________________________________________________   
8° Quel musicien composa la tétralogie de « l’anneau de Nibelung » ? (0,25pt)   ______________________________  
Cette œuvre raconte le mythe germanique suivant : un affreux nain fit la cour à des ondines qui évoluaient dans le 
Rhin et assuraient la garde de l’or. Quel est le nom de ce nain ? (0,5pt)  _____________________________________  
Repoussé par les ondines, ce nain se vengea en faisant quoi ? (0,25pt)   ______________________________________  
Quelles sont les quatre œuvres de la tétralogie ? (4 x 0,25pt)   ______________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
9° Quel philosophe, théoricien de l’économie politique et révolutionnaire est né à Trèves ? (0,25pt)  ______________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Quel physicien et mathématicien célèbre est né à Ulm ? (0,25pt)   __________________________________________  
Quel ingénieur inventa le moteur qui porte son nom ? (0,25pt)   ___________________________________________  
Quel homme né à Mayence perfectionna l’imprimerie ? (0,25pt)  __________________________________________  
10° A qui doit-on le recueil des « contes d’enfants et du foyer » ? (0,25pt)  __________________________________  
Qui a écrit « le loup des steppes » ? (0,25pt)  __________________________________________________________  
Quel écrivain a écrit « le tambour » et « les années du chien » ? (0,25pt)   ___________________________________  
Qui obtint le prix Nobel de littérature en 1966 avec J. Agnon ? (0,25pt)  _____________________________________  
11° Qui sont les pionniers du cinéma allemand en 1895 ? (0,25pts x 2)   ______________________________________  
Quel écrivain et quel cinéaste ont réalisé le film « Les ailes du désir » ? (0,25pts x 2)  ___________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Quelle réalisatrice allemande présenta son film à Cannes en mai 2017 dans la section « un certain regard »? (0,25pt)  
 _____________________________________________________________________________________________  
Donnez le nom de son film ? (0,25pt)  ________________________________________________________________  
Deux actrices allemandes se sont illustrées au cinéma : une dans  « l’ange bleue » et une dans « In the Fade ». Qui 
sont-elles ? (2 x 0,25pt)  ___________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
12° Qui est l’inspecteur qui a sévit pendant 24 ans dans une série policière télévisée ? (0,25pt)  __________________  
Pendant quelle période a-t-elle été diffusée sur la chaine ZDF ? (0,25pt)  ____________________________________  
Qui a joué le rôle principal ? (0,25pt)  ________________________________________________________________   
Par quel groupe de musiciens la bande musicale du générique est-elle jouée? (0,25pt)  __________________________  
13° Quel est le nom d’une religieuse sanctifiée par l’église catholique de l’époque médiévale ? (0,5pt)  ____________  
 _____________________________________________________________________________________________  
De quel ordre religieux faisait-elle partie ? (0,5pt)  _____________________________________________________  
Quel est le nom de l’Abbaye vouée à cette sainte et fondée en 1147 ? (0,5pt)  ________________________________  
Elle a exprimé sa foi religieuse au travers de 2 arts. Lesquels ? (2 x 0,5pt)  ___________________________________  
De nos jours, elle reste connue pour ses concepts alimentaires. Qui les a vulgarisés  dans les années 1950 ? (0,5pt)   __  
 _____________________________________________________________________________________________  
 
 
IV - DIVERS (        /19 pts) 
1°  Quel est l’hymne national ? (0,25pt)  ______________________________________________________________  
Quelle est la particularité du troisième couplet ? (0,25pt)  __________________________________________________  
Qui est le compositeur de cet hymne ? (0,25pt)  ________________________________________________________  
En quelle année ? (0,25pt)  _______________________________________________________________________  
2°  Une devise nationale est une phrase courte indiquant l’idéal du pays. Quelle est la devise nationale en allemand 
et en français ? (2 x 0,5pt)  _________________________________________________________________________  
3° Citez 2 des fêtes populaires allemandes? (2 x 0,25pt)  __________________________________________________  
Quand a lieu la fête nationale ? (0,25pt)  ______________________________________________________________   
Que commémore-t-elle ?  (0,25pt)  __________________________________________________________________  
4° Que signifie pour les allemands l’expression « La Tour de Jules ou Juliusturm » ? (1 pt)  _____________________  
 _____________________________________________________________________________________________  



5° Pour éviter un exode massif des populations lors de la réunification des deux Allemagne, quelle est la décision 
monétaire prise par Helmut Kohl ? (0,25pt)  ___________________________________________________________  
Le gouvernement Schröder a laissé à Angela Merkel la réforme « Hartz IV ». A-t-elle était mise en place ? (0,25pt)  
 ____________  En quoi consistait-elle ? (0,5pt)  _______________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Comment le magazine Forbes a-t-il désigné à plusieurs reprises Angela Merkel ? (0,25pt)  ______________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
En devenant chancelière elle s’entoura d’une équipe composée de nombreuses femmes ce qui valut à la chancellerie 
un surnom par la presse. Quel est-il? (0,25pt)  _________________________________________________________  
6° Donnez le nom français  des spécialités culinaires (12 x 0, 25pt) : 
Rostbratwurst :  ________________________________________________________________________________  
Pfälzer Saumagen :  _____________________________________________________________________________  
Sprotten :  ____________________________________________________________________________________  
Bratkartoffeln :  ________________________________________________________________________________  
Kartoffelködel :  _______________________________________________________________________________  
Schinkennudeln :  ______________________________________________________________________________  
Weisslacker :  _________________________________________________________________________________  
Schwarzbrot :  _________________________________________________________________________________  
Kölsch :  _____________________________________________________________________________________  
Sauerkraut :  __________________________________________________________________________________  
Beetenbartsch :  ________________________________________________________________________________  
Braune Kuchen :  _______________________________________________________________________________  
7°  Par qui se développa la vente d’eau de Cologne ou « aqua mirabile » au 18ème siècle? (0,25pt)  ________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Quelles vertus cette préparation est-elle sensée posséder? (0,25pt):  ________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Pendant l’occupation française l’administration napoléonienne interdit l’utilisation de l’eau de Cologne comme 
remède. Comment ont-ils détournés cette interdiction ?  (0,25pt)  __________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
A la même époque, l’occupant allemand français établit un numérotage des maisons et des rues. C’est ainsi que fut 
attribué un numéro à la Maison Müllens de la Glockengasse qui devint  en 1875 la fabrique de la véritable « eau de 
Cologne ». Lequel ? (0,5pt)   _______________________________________________________________________  
Sur le pignon de cette maison, un carillon entonne une musique toutes les heures. Laquelle ? (0,5pt)   _____________  
 _____________________________________________________________________________________________  
8° Quel est le sport numéro un en Allemagne ? (0,25pt)   _________________________________________________  
Combien de fois a-t’elle gagné la coupe du monde ? (0,25pt)   ____________________________________________  
En quelles années ? (0,25pt)  _______________________________________________________________________  
Quel est le Club emblématique de l’Allemagne ? (0,25pt)  _______________________________________________  
Donnez le nom d’un des  joueurs français actuellement dans cette équipe : (0,5pt)  ____________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Donnez le nom de trois anciens joueurs français qui ont joué dans des clubs allemands (3 x 0,5pt ) : _______________  
 _____________________________________________________________________________________________  
9° Donnez le nom de 2 circuits de F1 (2 x 0,5pt) : _______________________________________________________  
Donnez le nom du pilote de légende, 7 fois champion du monde : (0,5pt)  ___________________________________   
Donnez le nom du  pilote 4 fois champion du monde ? (0,25pt) ____________________________________________  
Qui est le champion du monde 2016 ? (0,5pt)   _________________________________________________________  
Un autre pilote allemand court en F1, quel est son nom ? (0,5pt)   __________________________________________  
10° Donnez le nom de deux tennismen plusieurs fois vainqueurs en grand chelem (2 x 0,25pt) : ___________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Donnez le nom du seul cycliste allemand à avoir gagné le tour de France et d’Espagne en 1997 et 1999 et qui fut 
champion olympique sur route en 2000 (0,25pt)   _______________________________________________________  
D’où est parti le Tour de France 2017 ? (0,25pt)   _______________________________________________________  
Donnez le nom de 3 coureurs cyclistes allemands très connus (3 x 0,25pt)   ___________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________  
Quel coureur allemand a gagné le plus d’étapes au tour de France en 2017 ? (0,25pt)   __________________________  
11° Quel est le nom d’une chanteuse punk rock, métal industriel, née le 11 mars 1955 à Berlin-Est ? (0,5pt) ________  
 _____________________________________________________________________________________________  
En 1979, elle sort son deuxième album intitulé Unbehagen. Quel est le titre de la chanson qui devient un tube ?  
(0,5pt) ________________________________________________________________________________________  


