
ALLEMAGNE

Union et droit et liberté 

Eva maillot 5 °a



HISTOIRE 

LE MUR DE BERLIN



REGIME POLITIQUE



Superficie, décalage horaire…

• Superficie = 357 168 km carré                          

• Entre La France et L’Allemagne il n’y a pas de décalage horaire.

• Population = 81 , 8 millions d’habitants 

• L’Allemagne est rentré dans L’U.E en 1957



Quelques personnes célèbres

CLAUDIA SCHIFFER

BRUCE WILLIS 



KARL LAGERFELD

LUDWIG VAN BEETHOVEN

ANDREA MERKEL



SPORT

• Le sport national de l’Allemagne est le 

Football. Pour la quatrième fois , l’Allemagne 

remporte la Coupe du Monde en 2014.

Sélectionneur de l’équipe 2016 
Des Deutscher Joachim LOW
L’équipe a été fondée en 1900.



Fêtes et Jours fériés
• 1 er Janvier = Jour de l’an 

• 6 Janvier = Fêtes des Rois 

• Date mobile (2016=25 mars) = vendredi saint 

• Date mobile (2016 = 28 mars)= Lundi de Pâques

• 1 er mai = Fêtes du travail

• Date mobile (2016=5 mai)=Ascension

• Date mobile (2016=16 mai)=Lundi de Pentecôte

• 19 juin = Fête- Dieu

• 8 août = Fête de la Paix

• 15 août = Assomption

• 3 octobre = Jour de l’Unité allemande 

• 31 octobre = Fête de la Réformation

• 1 er novembre = Toussaint

• Mercredi avant le 23/11= Jour de pénitence et de prière

• 25 décembre = Noël

• 26 décembre = Lendemain de Noël



Spécialités culinaires

La bière est la boisson nationale.            



Repas traditionnel :

Voici le Repas Traditionnel de 
l’Allemagne ;
-Saucisse grillé
-Patate rissolé 
-choux



Le Stollen

C’est le Gâteau traditionnel de Noël !

Quelques Desserts traditionnels:

Le Baumkuchen

Le célèbre Baumkuchen est un Dessert traditionnels 
de l’Allemagne !

Le Strudel

C ’est Marie-Antoinette l’épouse de Louis 16 qui l’a ramené 
d’Allemagne.



DRAPEAU
Voici le Drapeau de L’allemagne:

Le noir : la sortie des 
ténèbres de la servitude

le rouge: à travers un 
conflit sanglant

le jaune: pour atteindre la lumière 
de la liberté



Monnaie 

• La monnaie Allemande est L’Euro depuis 2002

Le Deutschmark
Ancienne monnaie 
Allemande !



LE SYSTÈME EDUCATIF

PRIMAIRE SECONDAIRE

SUPERIEUR



Habitat typique

Voici une veille 
maison traditionnel 

allemande

Maison typique de 
L’Allemagne. 



Monuments

Porte de Brandebourg

Château de 
Neuschwanstein

Cathédrale de Cologne



Villes importantes

BERLIN : Capitale

HAMBOURG

FRANCFORT



Paysages typiques

• Posée au cœur de l’Europe, L’Allemagne est 

un pays magnifique.



Tenue traditionnelle



CLICHES

• 1.Les Allemands portent toujours des chaussettes (blanches) avec des sandales.

• 2.Les Allemands ne sont jamais au chômage.

• 3.Les Allemands boivent uniquement de la bière.

• 4.Les Allemands mangent de la choucroute au petit déjeuner.

• 5.Les Allemands écoutent exclusivement du métal.

• 6.Les Allemands crient tout le temps.

• 7.Les Allemands sont tous blond.

• 8.Leurs voitures sont mieux que les nôtres.

• 9.Les Allemands gagnent toujours au football.



PROVERBE ALLEMAND



FIN

• Merci pour votre attention 


