
Qu’est-ce que les Berlinois ont fêté le 9 novembre à la porte de Brandebourg ? 

La chute du mur 

La fin de la 2ème guerre mondiale 

La réunification  

 

Combien de personnes sont mortes en essayant de traverser le mur de Berlin ?  

180 

150 

140  

 

A quelle date, ne pouvait-on pas traverser la frontière entre Berlin Est et Berlin Ouest ? 

1960 

1989 

1984 

 

Qu’y avait-il pendant longtemps devant la porte de Brandebourg ?  

Le mur de Berlin 

Des bâtiments  

Le mur de Hambourg 

 

Combien y a-t-il d’œuvres sur l’East Side Gallery ? 

200 

104 

107 

  

De quel côté du mur pouvait-on peindre avant la chute du mur ? 

Sur le côté est  

Sur le côté ouest 

Sur les deux côtés 

 

Citez le nom d’un peintre français qui a peint sur l’East Side Gallery : 

David Francis 

Jean benoit Hervu 

Thierry Noir 

 

 Quelle est la longueur de l’East Side Gallery ? 

1,5 km 

1,3 km  

2 km  

 

 

 

 



Durant quelle période la place de Potsdam fut un « no mans land » ? 

Entre 1961 et 1989 

Entre 1973 et 1968 

Entre 1939 1945  

 

Qui a construit le mur qui passait sur la place de Potsdam ? 

La RDA 

La RFA 

La France 

 

Qu’est devenue la place de Potsdam après la chute du mur ?  

Elle a été reconstruite à l’identique 

Des architectes du monde entier sont venus pour la reconstruire 

Une énorme piscine a été construite 

 

Pourquoi le mur est-il tombé ? 

Parce que la RDA n’avait plus d’argent pour payer les gardes-frontières 

Parce que les citoyens de la RDA ont manifesté massivement 

Parce que les citoyens de la RFA voulaient passer des vacances en RDA 

 

Que s’est-il passé ici à la Bernauer Straße en août 1961 ? 

Un garde-frontière a fui vers l’ouest 

Les allemands de l’est et de l’ouest ont chanté ensemble 

Les fenêtres ont été murées 

 

Où sont mortes les premières victimes du mur de Berlin ? 

A côté de la porte de Brandebourg 

A côté de la place de Potsdam 

A la Bernauer Straße 

 

Pourquoi les gens visitent la Bernauer Straße ?  

Parce qu’il y a de belles peintures  

Parce qu’il s’agit d’un haut lieu de l’histoire allemande 

Parce qu’il y a de beaux magasins 

 

Où peut-on voir encore le mur tel qu’il était avant ? 

A la Bernauer Straße 

A la porte de Brandebourg 

A la place de Potsdam 

 

 


