Concours de l'amitié franco-allemande : arts, sciences et histoire
1°) Musique (pour ces questions, un bonus accordé si tu n'utilises pas Internet)
•
•
•
•

Quel musicien a composé les concertos brandebourgeois ?.......................................................
Quel est le nom donné à la 3e symphonie de Beethoven ?.........................................................
----------------------------- la 6e symphonie de Beethoven ?.........................................................
Cite deux valses célèbres de Johann Strauss..............................................................................

(Point bonus : qu'est-ce qu'une valse ?..............................................................................................)
•

Quel musicien a composé Lohengrin ?......................................................................................

2°) Peinture
Retrouve les titres des œuvres ci-dessous à l'aide du nom du peintre.
Noms des peintres : Lucas Cranach, Caspar David Friedrich, Albrecht Dürer, Otto Dix.

3°) Cinéma
A l'aide de l'affiche du film, retrouve son réalisateur

4°) Littérature (pour ces questions, un bonus accordé si tu n'utilises pas Internet)
•
•
•
•
•

Comment s'appelle le héros des Nibelungen ?..........................................................................
Qui a écrit les Souffrances du jeune Werther ?.........................................................................
Qui est l'auteur de l'Ode à la joie ?...........................................................................................
Quels sont les prénoms des célèbres frères Grimm qui ont écrit des contes ?
…...................................................................................................................
Cite trois de leurs contes : …...................................................................................................

5°) Sciences
•
•
•

Qui est l'inventeur de l'imprimerie ?........................................................................................
En quelle année Einstein a-t-il obtenu le prix Nobel de Physique ?........................................
Pour quelle théorie est-il célèbre ?...........................................................................................

6°) Histoire
Associe les dates et les événements :
A 1963

1 Proclamation de l'empire allemand.

B 1918

2 Election d'Hitler comme chancelier

C 1933

3 Traité de l'Elysée

D 1871

4 Construction du Mur de Berlin

E 1961

5 République de Weimar

F 1989

6 Chute du Mur de Berlin

…............................................................................................................................................................
7°) Monuments
1 Berlin : Porte de
Brandebourg
Place les
numéros dans
les bons
ronds

2 Bavière : Château de
Neuschwanstein
3 Aix La Chapelle : Palais
de Charlemagne
4 Heidelberg : Château

5 Cologne : Cathédrale
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