Q L M – Se situer dans l’espace
À la découverte des pays de l’Union Européenne avec Scooby-Gang.
Aujourd’hui, nous partons à la découverte de l’Allemagne et de l’Autriche.
Allemagne :
Regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes.
Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/allemagne-decouverte-du-paysavec-scooby-doo#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europea-la-decouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Questions :
1) Combien d’habitants y a-t-il en Allemagne ?
2) Quelle est la capitale de l’Allemagne ?
3) Comment s’appelle le fleuve qui traverse l’Allemagne ?
4) Quelle est l’invention de J. Gutenberg ?
5) Les frères Grimm sont des auteurs Allemands. Nomme au moins trois contes écrits
par ces auteurs.
6) En 1961, la ville de Berlin a été séparée en deux par un mur. En quelle année a eu
lieu la chute du mur de Berlin ?
Autriche :
Regarde la vidéo et réponds aux questions suivantes.
Lien de la vidéo : https://www.lumni.fr/video/autriche-visite-avec-le-scoobygang#containerType=program&containerSlug=scooby-doo-en-europe-a-ladecouverte-des-pays-de-l-union-europeenne
Questions :
1) En quelle année l’Autriche a-t-elle rejoint l’Union Européenne ?
2) Quelle est la capitale de l’Autriche ?
2) Avec quels pays l’Autriche partage-t-elle ses frontières ?
3) Quelle est la langue officielle de l’Autriche ?
4) Le Yodel est un chant folklorique autrichien. A quoi sert ce chant ?
5) Quel est le fleuve qui traverse l’Autriche ?
7) Nomme deux compositeurs autrichiens.

Allemagne :
Correction :
1) Combien d’habitants y a-t-il en Allemagne ? En Allemagne, il y a 83 millions
d’habitants.
2) Quelle est la capitale de l’Allemagne ? La capitale de l’Allemagne est Berlin.
3) Comment s’appelle le fleuve qui traverse l’Allemagne ? Le fleuve qui traverse
l’Allemagne est le Rhin.
4) Quelle est l’invention de J. Gutenberg ? Gutenberg a inventé la presse
typographique qui permet d’imprimer les livres. Cette invention a permis de diffuser
le savoir.
5) Les frères Grimm sont des auteurs Allemands. Nomme au moins trois contes écrits
par ces auteurs. Les frères Grimm ont écrit Blanche Neige et les Sept Nains, Le Petit
Chaperon rouge, La Belle au bois dormant ou encore Cendrillon.
6) En 1961, la ville de Berlin a été séparée en deux par un mur. En quelle année a eu
lieu la chute du mur de Berlin ? La chute du mur de Berlin a eu lieu en 1989, le 9
novembre 1989 (plus exactement).
Autriche :
Correction :
1) En quelle année l’Autriche a-t-elle rejoint l’Union Européenne ? L’Autriche a rejoint
l’Union Européenne en 1995.
2) Quelle est la capitale de l’Autriche ? La capitale de l’Autriche est Vienne.
2) Avec quels pays l’Autriche partage-t-elle ses frontières ? L’Autriche partage ses
frontières avec l’Italie, L’Allemagne, la Slovénie, la Hongrie et la Slovaquie.
3) Quelle est la langue officielle de l’Autriche ? La langue officielle de l’Autriche est
l’allemand.
4) Le Yodel est un chant folklorique autrichien. A quoi sert ce chant ? Ce chant
permet aux bergers de communiquer d’une montagne à une autre.
5) Quel est le fleuve qui traverse l’Autriche ? Le fleuve qui traverse l’Autriche est le
Danube.
7) Nomme deux compositeurs autrichiens. Il y a Yohann Strauss II et Mozart.

