
JournÄe franco-allemande  - 22 janvier 2011  

Nom:            PrÄnom :              Classe :

Questionnaire
Vous pouvez vous faire aider par des adultes ou par les ÄlÅves germanistes du CollÅge ..!!!

1. Pourquoi une " JournÄe franco-allemande " ???                                                                                                              
Le 22 janvier 1963 a ÄtÄ signÄ un traitÄ d'amitiÄ  entre le PrÄsident de la rÄpublique franÇaise et le 
Chancelier de l'Allemagne FÄdÄrale . Ce traitÄ s'appelle " le TraitÄ de ........................... " 

2. Dans notre collÅge comment s'appelle la section de 6Åme oÉ on peut apprendre l'anglais et 
l'allemand en mÑme temps : ................................

3. Dans notre collÅge tous les ans des ÄlÅves de 4Åme sont scolarisÄs en Allemagne pendant 10 
semaines et leurs correspondants allemands sont scolarisÄs 10 semaines dans notre collÅge . Comment 
s'appelle ce programme d'Ächanges individuels ? : le programme " ...................................................."  

4. Dans notre collÅge on peut faire de l'allemand de la 6Åme Ö la 3Åme , aussi bien en 1Åre langue 
qu'en seconde langue . A votre avis combien d'ÄlÅves apprennent l'allemand au collÅge MIGNET , tous 
niveaux confondus ?  :  un total de ................ ÄlÅves .

5. Connaissez-vous le nom de la ville jumelle allemande d'Aix-en-Provence ? : 
.........................................

6. Quelle est la langue maternelle la plus parlÄe dans la communautÄ europÄenne ?  le franÇais , 
l'anglais ou l'allemand ?  : .......................................

7. Quel pays est le premier partenaire Äconomique de la France en Europe ? :   .................................

8. En quelle annÄe le Mur de Berlin est-il tombÄ ? : .............................

9. Quelle ville allemande est la capitale de l'Allemagne ? : ...................................................

10 . La France est divisÄe en dÄpartements, l'Allemagne en LÜnder . Combien y en a t-il ? : 

11. En France la meilleure note est 20/20 !     Et en Allemagne ? :     .................. 

Reporte ton nom, ton pr�nom et ta classe, puis d�pose ta feuille r�ponse dans l'urne plac�e le 21 janvier 2011 
dans le hall du coll�g . Il y a une surprise pour le gagnant !  Le nom du gagnant sera affich� au coll�ge. 

Mme Grange, professeur d’allemand 


