QUIZ: 10 questions sur le 20ème anniversaire de la Réunification
Pour participer, il faut être élève germaniste du collège et retourner le questionnaire dûment rempli avant
le 9. Novembre à: einheitsquiz@lyon.diplo.de (dans la façon 1a/b/c, 2a/b/c…). Un tirage au sort sera
organisé pour les personnes ayant répondu correctement aux 10 questions. Le Consulat contactera les
gagnants par mail.*
Nom :
Adresse :

Prénom :
E-Mail :

Établissement d’enseignement :

1. Quelle ville organise cette année les festivités officielles du „Tag der deutschen Einheit?
a) Berlin

b)

Köln

c)  Bremen

2. Combien de Länder ont adhéré en 1990 à la République fédérale d’Allemagne?
a) 5
b) 6
c) 7
3. Après l’unification allemande, le « Bundesregierung » a dû déménager : de quelle ville à
quelle ville?
a) De München à Berlin b) De Bonn à Berlin
c)  De Köln à Berlin
4. Le 28/11/1989, le chancelier Helmut Kohl a formulé des revendications pour réunifier
l’Allemagne divisée. Sous quel nom sont-elles aussi connues ?
a) Modrow-Programm
b) Zehn-Punkte-Plan
c) Genscher-Punkte
5. Après la chute du mur, quel fut la devise du peuple pour revendiquer l’unité allemande?
a)  Wir sind das Volk!
b) Wir sind ein Volk!
c)  Deutschland ist unser Land!
6. Le 12 septembre 1990 a eu lieu :
a)  Entrée en vigueur de l'union monétaire. La RDA adopte la «Deutschmark ».
b)  Signature du traité « 2+4 »
c)  Décision parlementaire de la « Volkskammer » sur l'adhésion de la RFA à la République
fédérale d'Allemagne

7. „Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“! Quel homme politique allemand a ainsi
décrit l’unité allemande?
a) Willy Brandt
b) Helmut Schmidt
c) Hans-Dietrich Genscher
8. En décembre 1989, dans quelle ville Helmut Kohl a-t-il revendiqué devant un public
enthousiaste l’unité allemande?
a) Dresden
b) Leipzig
c) Ost-Berlin
9. Quel traité a été conclu le 31 août 1990?
a)  Le traité d'union économique, monétaire et sociale
b)  Le traité « 2+4»
c)  Le traité d'unification
10. „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise…“. C’est
avec ces mots que Hans-Dietrich Genscher s’est adressé à l’époque aux citoyens de la RDA,
rassemblés à l’Ambassade allemande et débordant d’enthousiasme.
De quelle ambassade allemande s’agit-il?
a) Budapest
b) Prag
c) Warschau

Les prix:
1er prix: Le livre „Die Bundesrepublik-eine Dokumentation mit zahlreichen Biografien und Abbildungen“
2ème prix: Le livre „Eine Farbbild-Rundreise durch Berlin. Die historische und neue Stadt“
3ème prix: Le livre „Ein Augenblick Deutschland“
4ème prix: Guide de ville pour les enfants „Berlin entdecken“
5ème prix: Mousepad Berlin
6ème prix: Blocnote Brandenburger Tor
7ème prix: CD „Die Deutsche Nationalhymne“
8ème-10ème prix: Deutschland- magazine avec un DVD „20 Jahre Deutsche Einheit“

* Tout recours juridique exclu.

