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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) Otton 1
er

  
Et en quelle année ? (0,5pt) 962 Quel est le terme allemand qui désigne le mot « empereur » ? (0,5pt) Kaiser  

De quel mot latin ce terme est-il un dérivé ? (0,5pt) César 

2° Quelle est la maison qui a régné par intermittence entre 1273 et 1806 sur le Saint Empire Romain Germanique ? (0,5pt)   

Maison des Habsbourg 

Qui succéda à Maximilien 1
er 

 en 1519 à la tête du Saint Empire ? (0,5pt) Charles Quint  

Donnez son nom et prénom de naissance ? (2 x 0,5 pt) Charles de Habsbourg 

3° Quel est le nom du compromis qui a suspendu les hostilités entre catholiques et protestants? (0,50pt) la paix  

d’Augsbourg    En quelle année ? (0,50 pt) 1555 

4° Combien de temps a duré la guerre des religions au sein du Saint Empire? (0,25pt) trente ans 
De quelle année à quelle année? (0,25pt) 1618 à 1648  

Quels traités ont mis fin à cette guerre ? (0,5pt)  les traités de Westphalie 

5° Qui a dissout le Saint Empire ? (0,5pt) François II sur ordre de Napoléon 1
er

 ou Napoléon Bonaparte  
En quelle année ? (05pt) 1806 
Par quel type d’État fut remplacé le Saint Empire? (0,5pt) Confédération du Rhin (Rheinbundakte) 
Sous quel protectorat fut-il placé? (0,5pt)  protectorat français 

6° Quel est le nom du ministre prussien qui contribua à restaurer l’unité allemande? (0,5pt)  Otto Von Bismarck 
Et grâce à quelle bataille ? (0,5pt) Victoire de Sadowa contre l’Autriche

 
  En quelle année? (0,5pt) 1866

 

Quel pays déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870 ? (0,5pt) La France  
Sur quelle défaite cette guerre débouche t’elle? (0,5pt) la défaite de Sedan  
Quelle a été la conséquence de cette défaite ? (0,5pt) Proclamation de l’Empire Allemand / Guillaume 1

er
 / 

Armistice franco-allemand, l’annexion Alsace - Lorraine 

En quelle année ? (0,5pt) 1871 Dans quelle ville a-t-elle été signée? (0,5pt) Versailles 

7° Qui a été le premier empereur de cet empire? (0,5pt) Guillaume 1er  

Qui était au pouvoir lors de la première guerre mondiale? (0,5pt) Guillaume II 

8° Quel a été l’élément déclencheur de la première guerre mondiale? (0,5pt)  assassinat de l’héritier de l’archiduc  

François Ferdinand d’Autriche et de son épouse Dans quelle ville s’est déroulé cet événement. (0,5pt) Sarajevo 

9° Le traité de Versailles marque la fin de la guerre. Quels sont les territoires perdus par l’Allemagne et récupéré par 

 la France ? (2 x 0,5pt) l’Alsace et La Lorraine (2/3 Togo et 1/3 Cameroun) 

10° Que signifie NSDAP ? (0,5pt) Nationalsozialitstische Deustche Arbeiterpartei  (Parti National Socialiste des 

travailleurs allemands) Qui en était le dirigeant? (0,5pt) Adolf Hitler 

En quelle année devient –il chancelier et président ? (0,5pt) Chancelier : Janvier 1933 / Président : août 1934  

Que signifie le mot « shoah » ? (0,5pt) extermination -catastrophe en Hébreu  

Pour créer une race aryenne pure, les nazis ont conçu des « usines à enfants ». Comment s’appelait cette organisation ? 

(0,5pt)  le Lebensborn. Quel homme politique en assurait la responsabilité ? (0,5pt)  Heinrich Himmler. 
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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)   République Fédérale Allemande créée le 23 mai 1949 avec Bonn  et La République 

Démocratique Allemande créée le 7 octobre 1949 avec capitale Berlin est 

 

 
 

II - GEOGRAPHIE  (        /11 pts) 

1° Quelle est la superficie totale de l’Allemagne ? (0,25pt) 357 340 km2 (entre 357321 et 357376) 
Quelle est sa population totale au 31 décembre 2016 ? (0,25pt)  82 800 000 

Quelle est la capitale administrative de l’Allemagne à ce jour ? (0,25pt) Berlin 

En quelle année cette capitale a-t-elle été désignée après la réunification ? (0,25pt) 1990 - 1991 (transfert des institutions) 

2° Quelles mers bordent l’Allemagne ? (0,25pt x 2) :  

La mer du Nord et la mer Baltique 

Quel est le nombre de pays frontaliers  9 et citez les ? (0,25pt x 10)  

La Pologne, le Danemark, la République Tchèque, la Suisse, l’Autriche, la France, le Luxembourg, la 

Belgique et les Pays Bas 

3° Combien de Lander composent l’Allemagne ? (0,5pt) 16 
Quelle est la capitale financière de l’Allemagne (0,5pt) Francfort-sur-le-Main 

4° Quel est le plus haut sommet dans les Alpes bavaroises  et son altitude? (0,5pt x 2) Zugspitze 2962 m 

Quel fleuve prenant sa source dans la forêt Noire traverse l’Allemagne? (0,25pt)  Le Danube  

Combien de kilomètres parcourt-il à travers les différents pays ? (0,25pt) 2852 km confluent – 3019 kms source  

Et dans quelle mer se jette-t-il ? (0,25pt) La mer Noire 

L’Allemagne est dotée d’un important lac qu’il partage avec 2 autres pays. Quel est ce lac ? (0,25pt)  Le lac de Constance 

(Bodensee) et quels sont les 2 pays ? (2 x 0,25pt) La Suisse et l’Autriche.  

Quelle est sa superficie ? (0,5pt)  532 km2 +- 4 

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) Unter den Linden  

Pour quelle raison porte-t-elle ce nom ? (0,25pt) rangées de tilleuls et de noyer  

Qui en  ordonna le tracé et la plantation ? (0,25pt)  Frédéric Guillaume   

En quelle année ? (0,25pt)  1647 (abattus en 1658) 

6° Quelle rue mesure 3.3 km de long à Berlin ? (0,25pt) Friedrich-strasse Par quoi a-t-elle été coupée en 1961? (0,25pt) le 

mur de Berlin Elle fut célèbre par un point de passage. Donnez son nom ? (0,25pt) Check-Point Charlie  

Qui contrôlaient ce passage? (0,25pt) Les forces occidentales en secteur américain (ouest) face aux Soviétiques 

(Est)  

7° À ce jour, quel est l’élevage le plus important en Allemagne ? (0,5pt) Porcs  

Quel est son rang au niveau européen ? (0,5pt) 1
er

. 

 

 
 

III - ART, SCIENCES et CULTURE (        /19 pts)  

1° Un astronome et climatologue fut le premier a publié une théorie en 1912 qui fut reconnue par les scientifiques  

que 40 ans après sa mort. Qui est-il ? (0,5pt) Alfred Wegener.  

Quelle est cette théorie ? (0,5pt) La théorie de dérive des continents 

2° Donnez le nom de 2 organisations francophones en Allemagne (0,5pt x 2) La gazette de Berlin –  

Le Carrefour Francophone de Hanovre et de sa région – La Société Franco-Allemande de Berlin- OFAJ – TVS – 

RFI – ARTE – VFA… 

3° Dans quelle ville la cathédrale aux 2 clochers a la flèche la plus haute du pays? (0,5pt) Cologne  

Quelle est la hauteur de la plus haute flèche ? (0,5pt) 157,38 m 

4° Donnez le nom du château « le Versailles prussien »? (0,5pt) le Sans-Souci Dans quelle ville ? (0,5pt) Potsdam 

5° Quelle est la porte emblématique de Berlin ? (0,25pt) Brandenburger ou porte de Brandebourg 
Par quelle sculpture est-elle couronnée? (0,25pt) quadrige de la victoire 

Qui est l’architecte de la sculpture surmontant la porte ? (0,25pt) Johann Gottfried Schadow 

Qui est l’empereur qui fit déboulonner cette sculpture ? (0,25pt) Napoléon 1
er

 En quelle année ? (0,25pt) 1806 

Quand revint-elle à Berlin ? (0,25pt)  1814  



Pendant la guerre froide, ce monument présentait deux particularités. Lesquelles ? (2 x 0,25pt) enserré dans le Mur et 

dans la bande de la mort ou no man’s land ou inaccessible de l’ouest comme de l’est 
Le 10 novembre 1989, un célèbre musicien  joua du violoncelle. Citez son nom (0,5pt) Mstislav Rostropovitch 

A quelle occasion ? (0,5pt) La chute du Mur. 

6° L’Allemagne a été dotée de musiciens compositeurs célèbres. Citez leur nom respectif : 

 * né en 1685 (également organiste)  (0,25pt) Johann Sébastien Bach 
         * né à Bonn en 1770 (0,25pt) Ludwig von Beethoven 

             * né à Hambourg en 1833 (également chef orchestre) (0,25pt) Johannes Brahms 

             * né en 1665 et a notamment composé le Messie  (0,25pt) Georg Friedrich Händel 

7° Citez quatre musiciens romantiques et célèbres nés entre 1797 et 1833 : (4 x 0,25pt) Franz Schubert, Carl Maria 

 von Weber, Félix Mendelssohn-Bartholdy, Robert et Clara Schumann et Johannes Brahms – Wagner Richard – 

Carl Reineke – F. Strauss 

8° Quel musicien composa la tétralogie de « l’anneau de Nibelung » ? (0,25pt)  Richard Wagner 
Cette œuvre raconte le mythe germanique suivant : un affreux nain fit la cours à des ondines qui évoluaient dans le 

Rhin et en assuraient la garde de l’or. Quel est le nom de ce nain (0,5pt) Alberich  

Repoussé par les ondines, ce nain se vengea en faisant quoi ? (0,25pt)  en volant l’or 

Quelles sont les quatre œuvres de la tétralogie ? (4 x 0,25pt)  L’or du Rhin, la walkyrie, Siegfried et le crépuscule des 

Dieux. 

9° Quel philosophe, théoricien de l’économie politique et révolutionnaire est né à Trèves ? (0,25pt) Karl Marx 
Quel physicien et mathématicien célèbre est né à Ulm ? (0,25pt)  Albert Einstein 
Quel ingénieur né à Mayence perfectionna inventa le moteur qui porte son nom ? (0,25pt)  Rudolf Diesel 
Quel homme né à Mayence perfectionna l’imprimerie (0,25pt) Johannes Gutenberg 

10° A qui doit-on le recueil des « contes d’enfants et du foyer » ? (0,25pt) les frères Grimm (Jakob et Wilheim) 

Qui a écrit « le loup des steppes » ? (0,25pt) Hermann Hesse 

Quel écrivain a écrit « le tambour » et « les années du chien » ? (0,25pt)  Günter Grass 

Qui obtint le prix Nobel de littérature en 1966 avec J-Agnon ? (0,25pt) Sachs Léonie dites Nelly 

11° Qui sont les pionniers du cinéma allemand en 1895 ? (0,25pts x 2)  les frères Max et Emil Skladanowsky. 

Quel écrivain et quel cinéaste ont réalisé le film « Les ailes du désir » ? (0,25pts x 2) Peter Handke et Win Wenders 

Quelle réalisatrice allemande présenta son film à Cannes en mai 2017 dans la section « un certain regard » ? (0,25pt) 

Valeska Grisebach.  

Donnez le nom de son film ? (0,25pt) Western.  

 Deux actrices allemandes se sont illustrées au cinéma : une dans  « l’ange bleue » et une dans « In the Fade »? (2 x 0,25pt) 

Marlène Dietrich et Diane Kruger.   

12° Qui est l’inspecteur qui a sévit pendant 24 ans dans une série policière télévisée ? (0,25pt) Derrick.  

Dans quelle période sur la chaine ZDF ? (0,25pt) 20 octobre 1974 au 16 octobre 1998.  

Qui a joué le rôle principal ? (0,25pt) Horst Tappert.  

Par quel groupe de musiciens la bande musicale du générique est-elle jouée? (0,25pt) Les Humphries.  

13° Quel est le nom d’une religieuse sanctifiée par l’église catholique de l’époque médiévale ? (0,5pt) Sainte Hildegarde 

de Bingen.  

De quel ordre religieux faisait-elle partie ? (0,5pt) Les bénédictines – Saint Benoît  

Quel est le nom de l’Abbaye fondée en 1147 ? (0,5pt) Abbaye de Rupertsberg.  

Elle a exprimé sa foi religieuse au travers de 2 arts. Lesquels ? (2 x 0,5pt) musique et écriture.  

De nos jours, elle reste connue pour ses concepts alimentaires. Qui les a vulgarisés  dans les années 1950 ? (0,5pt)  

Docteur Gottfried Hertzka. 

 

 

IV - DIVERS (        /19 pts) 

1° Quel est l’hymne national ? (0,25pt) Das Deutschchlaudlied ou das Lied des Deutschen ou le Chant des Allemands 

Quel est la particularité du troisième couplet ? (0,25pt) hymne national de la République Fédérale Allemande 

Quel est le compositeur de cet hymne ? (0,25pt) August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (paroles) – Joseph 

HAYDN (musique). En quelle année ? (0,25pt) 1841 (composé en 1796 – interpreté en 1797) 

2° _____  Une devise nationale est une phrase courte indiquant l’idéale du pays. Quelle est la devise nationale en allemand 

 et en français ? (2 x 0,5pt) Einigkeit und Recht und Freiheit ou Unité, Droit et Liberté. 

3° Citez 2 des fêtes populaires ? (2 x 0,25pt) la bière (Oktoberfest) et les carnavals (Rheinkirmes).  

Quand a lieu la fête nationale ? (0,25pt) le 3 octobre. Que commémore-t-elle ?  (0,25pt) la réunification ou Tag der 

Deutchen Einheit. 



4° Que signifie pour les allemands l’expression « La Tour de Jules ou Juliusturm » ? (1 pt) les réserves et excédents 

allemands.  

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) la parité d’échange entre les deux marks.  

Le gouvernement Schröder a laissé à Angela Merkel la réforme « Hartz IV ». A-t-elle était mise en place ? (0,25pt) Oui. 

En quoi consistait-elle ? (0,5pt) modernisation des services sur les marchés de l’emploi – réforme de l’assurance 

chômage en fusionnant avec l’aide sociale.  

Comment le magazine Forbes a-t-il désigné à plusieurs reprises Angela Merkel ? (0,25pt) la femme la plus puissante du 

monde.   

En devenant chancelière elle s’entoura d’une équipe composée de nombreuses femmes ce qui valut à la chancellerie un 

surnom par la presse. Quelle est cette expression ? (0,25pt) Girl’s Camp.  

6° Donnez le nom français  des spécialités culinaires (12 x 0, 25pt) : 
Rostbratwurst : saucisses grillées 

Pfälzer Saumagen : panse de porc farcie 

Sprotten : Hareng fumé  

Bratkartoffeln : pommes de terre sautées 

Kartoffelködel : quenelles de pommes de terre 

Schinkennudeln : nouilles aux lards 

Weisslacker : fromage à la bière 

Schwarzbrot : pain noir (pain complet) 

Kölsch : bière blonde de Cologne 

Sauerkraut : choucroute 

Beetenbartsch : soupe de betteraves rouges 

Braune Kuchen : Biscuite parfumé à la cannelle, cassonade, clou de girofles et miel. 

7° La vente d’eau de Cologne ou « aqua mirabile »  se développa au 18
ème

 siècle. Par qui ? (0,25pt) Jean Marie Farina  

Cette préparation est sensée posséder des vertus. Lesquelles ? (0,25pt): Vertus médicinales 

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) en changeant l’appellation en eau  de toilette 

A la même époque, l’occupant allemand français établit un numérotage des maisons et des rues. C’est ainsi que fut 

attribué à la Maison Müllens de la Glockengasse qui devint  en 1875 la fabrique de la véritable « eau de Cologne » un 

numéro. Lequel ? (0,5pt)  4711.  

Sur le pignon de cette maison, un carillon entonne une musique toutes les heures. Laquelle ? (0,5pt)  La Marseillaise. 

8° Quel est le sport numéro un en Allemagne ? (0,25pt)  le football Combien de fois a-t’elle gagné la coupe du monde ? 

(0,25pt)  4 et en quelles années ? (0,25pt) en 1954-1974-1990-2014 

Quel est le Club emblématique de l’Allemagne ? (0,25pt) Le Bayen de Munich.  

Donnez le nom d’un des  joueurs français actuellement dans cette équipe : (0,5pt) Franck Ribéry et Kingsley Coman 

depuis le 30 08 2015 et Corentin Tolisso. 

Donnez le nom de trois anciens joueurs français qui ont joué dans des clubs allemands (3 x 0,5pt )  J. P. Papin  -(94-96) 

Bixente Lizarazu  (97-2006) Willy Sagnol (2000-2009) – Valérien Ismaël (2003-2009) – Youir Djorkaeff (1999 – 

2002), Johann Micoud… 

9° Donnez le nom de 2 circuits de F1 (2 x 0,5pt)  Hockenheim et Nürburgring.  

Quel est le pilote de légende, 7 fois champion du monde ? (0,5pt) Michael Schumacher  

Quel est le pilote 4 fois champion du monde ? (0,25pt) Sébastien Vettel Quel est le champion du monde 2016 ? (0,5pt)  

Nico Rosberg  

Un autre pilote allemand court en F1, quel est son nom ? (0,5pt)  Nicolas Hülkenberg 

10° Donnez le nom de deux tennismen plusieurs fois vainqueurs en grand chelem (2 x 0,25pt) Boris Becker et Steffi Graf 

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)  Jan Ullrich  

D’où est parti le Tour de France 2017 ? (0,25pt)  Düsseldorf 

Donnez le nom de 3 coureurs cyclistes très connus (3 x 0,25pt)   Kittel – Greipel – Tony Martin – Zabel Erik – John 

Degenkolk, Andreas Klöden… 

Quel coureur allemand a gagné le plus d’étapes au tour de France en 2017 ? (0,25pt)  Kittel  

11° Quel est le nom d’une chanteuse punk rock, métal industriel, née le 11 mars 1955 à Berlin est ? (0,5pt) Catharina ou 

Nina Hagen.  

En 1979, elle sort son deuxième album intitulé Unbehagen. Quel est le titre qui devient un tube  (0,5pt) African Reggae. 

 

 


