A la conquête de...

L’Allemagne

Berlin

Carte d’identité
Saviez-vous
que...?

Connais-tu le drapeau allemand ?

•

La superficie de l’Allemagne est de 357 167 km².

•

Sa capitale est Berlin.

•

C’est un pays de l’Europe centrale. L’Allemagne est frontalière
avec l’Autriche au sud-est, la République Tchèque à l’est, la
Pologne à l’est, le Danemark au Nord, les Pays-Bas au nordouest, la Belgique à l’ouest, le Luxembourg également à
l’ouest, la France et la Suisse au sud-ouest.

357 167 km²
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Réponse :
Sa population s’élève à 80,7 millions d’habitants. C’est le pays le plus
peuplé de l’Union européenne.

80,7 millions
d’habitants

•
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•

•

Sa monnaie est l’euro.

La langue officielle est l’Allemand.

Hallo !

Deux spécialités culinaires allemandes :
Un bretzel est une pâtisserie salée traditionnelle typique de l’Allemagne
du Sud, de l’Alsace, de l’Autriche et de la Suisse alémanique, à base de
pâte de brioche, pochée dans une solution de bicarbonate de soude, en
forme de nœud ou de bras entrelacés, et recouvert d’éclats de gros sel.
La saucisse (Wurst en allemand, au pluriel : Würste) est une grande
spécialité de la cuisine allemande. On en fabrique en Allemagne depuis
le Moyen Âge et on en compte aujourd’hui plus de 1 500
sortes.

L’hymne allemand est le « Deutschlandlied » et ce depuis le 22 octobre 1946.
Cela signifie « Chant d’Allemagne ». Après la réunification en 1991, seul le
troisième couplet fut adopté comme hymne national, étant donné qu’il est
porteur de valeurs démocratiques.

•

L’Allemagne est une République fédérale (c’est un État composé de plusieurs
régions politiques qui se gouvernent d’elles-mêmes).

•

Berlin est le siège du Parlement bicaméral (c’est-à-dire avec deux chambres ou
assemblées législatives) qui se compose du Bundestag, assemblée des députés
qui assurent la représentation du peuple allemand dans son ensemble, et du
Bundesrat, constitué des représentants des Länder.

l èt e l a
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phrase !

L’Allemagne est une république fédérale, le pays est composé de __
Länder qui disposent chacun d’une constitution, d’une assemblée élue
et d’un gouvernement.
Réponses : Drapeau C ;16

•

Histoire

Pour aller plus loin...
Hitler au pouvoir

Quand cela s’est-il passé ?

Le 30 janvier 1933, Hitler est investi à la tête du pays après avoir
gagné les élections avec son parti, le NSDAP (Nationalsozialistische
Deutsche Arbeiterpartei) — Parti national-socialiste des travailleurs
allemands, abrégé parti-nazi. Comment a-t-il pu parvenir à cette
fonction ? Après être sorti de prison en 1923, pour une tentative
de putsch ratée à Munich, il fonde son parti. La crise de 1929 arrive
des États-Unis et touche le monde entier, y compris l’Allemagne.
L’inflation est exponentielle, mais les salaires ne suivent pas et
la pauvreté explose car le taux de chômage atteint 25 %. Hitler
promet de régler la crise et se retrouve face à deux candidats, un
communiste et un socialiste qui, n’arrivant pas à se mettre d’accord
sur une possible coalition, laissent la voie libre à Hitler et donc à son
élection.

A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de l’Allemagne!
Chute du mur de
Berlin le 9 novembre
Traité de Versailles,
débat de la république
de Weimar
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L’Allemagne est unifiée
sous l’égide de la Prusse
avec Guillaume 1er

L’Allemagne est divisée

C
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Angela Merkel est élue
chancelière

D
Hitler est élu au poste de
chancelier

La république fédérale
d’Allemagne est
instituée, le pays est
occupé en quatre zones

E

F
L’Allemagne est réunifiée

G
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Réponses : A. 1989 ; B. 1919 ; C. 1871 ; D. 2005 ; E. 1933 ; F. 1949 ; G. 1991

1871

Après la seconde guerre mondiale, le pays est occupé en 4 zones.
À l’ouest la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis occupent
⅔ de l’Allemagne et l’URSS occupe le dernier tiers au nord-est.
Berlin étant dans la zone soviétique est elle-même divisée en 4
zones. Les zones des pays dits « non communistes » se réunissent
et l’Allemagne sera coupée en deux, la République Fédérale
Allemande (RFA en français ou BRD en allemand) et, à l’est la
république démocratique allemande (RDA en français - DDR en
allemand). L’Allemagne retrouve son « indépendance » politique 4 ans
après la fin de la guerre en 1949.

La chute du mur de Berlin
Entre 1949 et 1961, entre 2,6 millions et 3,6 millions
d’Allemands de l’est vont fuir la RDA pour l’Allemagne de
l’ouest, à cause de leur non-affinité avec le communisme.
Cet exode prive l’Allemagne de l’est d’une main-d’œuvre
importante.
C’est pourquoi, dans la nuit du 12 au 13 août 1961,
le régime communiste de l’est fait construire un mur
qui partage en deux la ville de Berlin. A l’est, la partie
occupée par l’ URSS, à l’ouest, la partie occupée par la
France, la Grande-Bretagne et les États-Unis.
La chute du mur a lieu le 9 novembre 1989. C’est le début de la réunification de l’Allemagne.
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Géographie

Les montagnes
Les Alpes font partie intégrante du territoire allemand et
notamment au sud du pays avec la Bavière. Son point culminant
est le Zugspitze qui culmine à 2 962 mètres. Il se situe sur
la frontière germano-autrichenne mais son sommet est en
Allemagne.

Parcs nationaux

Il y a 16 parcs nationaux en Allemagne : du nord au sud du pays et d’est en ouest.
Entre autres :

Architecture
Parc national de la forêt bavaroise
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Parc national de la forêt bavaroise

Parc national du
Vorpommersche Boddenlandschaft
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Parc national de la basse vallée
de l’Oder

L’Allemagne et l’eau
L’Allemagne est traversée par le Rhin, long de 1 233
kilomètres. Il est l’une des voies navigables les plus
fréquentées du monde. Il traverse l’Autriche, la
Suisse, le Liechtenstein, l’Allemagne évidemment,
la France et les Pays-Bas. Il est la colonne vertébrale de l’Europe rhénane, l’espace économique le
plus dynamique d’Europe et l’un des grands lieux
de puissance économique du monde.  Il fournit de
l’eau potable à plus de 30 millions de personnes.
Deux autres grands fleuves traversent l’Allemagne :
• le Danube
• l’Elbe

Les villages typiques et centres villes historiques allemands
ont de nombreuses maisons à colombage. On trouve plus de
2,5 millions de maisons à colombage, malgré de nombreuses
destructions durant la Seconde Guerre mondiale.

L’Allemagne compte de nombreux châteaux,
de plusieurs styles architecturaux : baroque,
gothique, romantique, classique... Le
château le plus populaire d’Allemagne est
celui de Neuschwanstein, chef-d’oeuvre
néogothique qui inspira à Walt Disney le
château de la Belle au Bois Dormant, et trône
aujourd’hui dans tous les parcs Disney ainsi
que sur le logo.

L’Allemagne est souvent considérée comme un pionnier de
l’architecture au début du XXème siècle, principalement
car on lui doit la naissance du Bauhaus : il s’agit d’une école
d’architecture et d’art, qui a joué un rôle très important à cette
époque dans ce domaine en faisant travailler ensemble artisans
et artistes.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les vêtements et les couleurs !

Ça veut dire quoi ? A toi de deviner !
Relie les points correspondants !
Danke Schön •

• Ça va ?

Ich liebe dich •

• Merci

Guten Tag / Hallo •

• Bonjour

Bist du ok? •

• Au revoir

Auf Wiedersehen •

• Je t’aime
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Pour aller plus loin...
Qu’est-ce que c’est, un ß ?

Le ß (dit : Eszett ; très rarement : Doppel-S, Straßen-S) se compose des consonnes <s> et
<z> qui sont unies sur une seule.
Un mot s’écrit avec <ss> ou <ß> en fonction de la prononciation de la voyelle précédente
: si elle est prononcée comme courte, le son prend un <ss>, si elle est prononcée comme
longue, la consonne prend un <ß>. Dans les deux cas, la consonne ne se sonorise pas.

Le nom

Tous les substantifs et noms en allemand commencent par une majuscule.
Par exemple :
das Haus (la maison)
der Hund (le chien)

Les mots accessoire

blouson, boutique ou encore bonbon sont identiques en français et en allemands et ont
accessoirement la même signification.
Le mot biskuit en allemand désigne le biscuit, un banquet se dira bankett ainsi que
diskret sera utilisé pour qualifier la discrétion de quelqu’un.

Jacke

Blouson

Socken

Chaussettes

Blau

Bleu

Schuhe

Chaussures

Rot

Rouge

Krawatte

Cravate

Gelb

Jaune

Rock

Jupe

Grün

Vert

Hose

Pantalons

Schwarz

Noir

Pullover

Pull

Weiß

Blanc

T-Shirt

Tee-Shirt

Rosa

Rose

Hemd

Chemise

Lila

Violet

Kleid

Robe

Un peu de lecture...

Culture

« Dimanche 14 juin 1942»

Qui est qui ?

Ils sont célèbres, et ils sont allemands ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !
Gutenberg

Inventeur de l’imprimerie en 1450. Son invention est
considérée comme un événement voire l’événement
majeur de la Renaissance.

A

Je vais commencer au moment où je t’ai reçu, c’est-à-dire quand je t’ai vu sur la table de
mes cadeaux d’anniversaire, (car j’étais là quand on t’a acheté, mais ça ne compte pas).
Vendredi 12 juin, j’étais déjà réveillée à six heures, et c’est bien compréhensible puisque
c’était mon anniversaire. Mais à six heures, je n’avais pas le droit de me lever, alors j’ai dû
contenir ma curiosité jusqu’à sept heure moins le quart. Là je n’y tenais plus, je suis allée à
la salle à manger, où Moortje (le chat) m’a souhaité la bienvenue en me donnant des petits
coups de tête.»

Extrait du Journal d’Anne Frank

Goethe (Johann Wolfgang von Goethe)

romancier, Dramaturge, poète. Il est emblématique
de la culture classique et romantique allemande. Il
est entre autres à l’origine de Faust ou du Roi des
Aulnes.

Anne Frank
B

Hannah Arendt

Hugo Boss

Il est Connu mondialement pour la marque de
vêtements éponyme et qu’il a fondée en 1924. Il est
également connu pour avoir dessiné des uniformes
pour les nazis, lui même étant adhérent du NSDAP.

« Sonntag, 14. Juni 1942»
C

D

Anne Frank

Albert Einstein

Ecrivain espagnol célèbre pour son roman physicien
américain, d’origine allemande. Il reçut en 1921
le prix Nobel de physique pour sa théorie de la
relativité générale qui révise profondément les
notions d’espace et de temps.. Il est mondialement
connu entre autres pour sa photo où il tire la langue.

Pina Bausch

Danseuse et chorégraphe allemande, née en 1940 et
décédée en 2009. C’est une figure principale de la
danse contemporaine et du style danse-théâtre.

E

F

Karl Lagerfeld

né en 1935 (sa date de naissance reste incertaine)
en Allemagne, son activité principale est la grande
couture. Il a été directeur artistique de la maison
Chanel depuis 1983 et travaille depuis 1965 pour la
Maison Fendi.

Ich werde mit dem Augenblick beginnen, als ich dich bekommen habe, das heißt, als
ich dich auf meinem Geburtstagstisch liegen gesehen habe (denn das Kaufen, bei
dem ich auch dabei gewesen bin, zählt nicht).
Am Freitag, dem. 12. Juni, war ich schon um sechs Uhr wach, und das ist sehr
begreiflich, da ich Geburstag hatte. Aber um sechs Uhr durfte ich noch nicht
aufstehen, also musste ich meine Neugier noch bis Viertel sor sieben bezwingen.
Dann ging es nicht länger. Ich lief ins Esszimmer, wo ich von Moortje, unserer Katze,
mit Purzelbäumen begrüß wurde.»

Extrait de Tagebuch

G

Réponses : a. Pina Bausch ; b. Hugo Boss ; c. Gutenberg ; d. Karl Lagerfeld ; e. Goethe ; f. Hannah Arendt ; g. Albert Einstein
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Philosophe Née à Hanovre puis naturalisée
américaine à partir de 1951. Elle est connue dans le
monde entier pour ses ouvrages sur le totalitarisme
et notamment « Origines du totalitarisme », ou
encore « Eichmann à Jérusalem ». Après avoir
été arrêtée par la Gestapo en 1933 elle quitte
l’Allemagne pour la France d’abord, puis le Portugal
et enfin les États-Unis.

Annelies Marie Frank,

plus connue sous le nom d’Anne Frank, adolescente allemande d’origine juive, est
née le 12 juin 1929 en Allemagne, sous la République de Weimar. Elle est morte
en février ou mars 1945 à Bergen-Belsen (camp de concentration) en Allemagne
nazie, et est connue pour avoir écrit un journal intime.
Le Journal d’Anne Frank est l’un des livres les plus traduits au monde. À ce jour, il
a été traduit et publié en 70 langues et vendu à plus de 30 millions d’exemplaires.
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Auf Wiedersehen !

