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Kolleginnen / Kollegen weitergeben wollen? Dann mailen Sie uns diese – info@aduis.com. Vielen Dank!!!

Quiz Autriche
Coloris le drapeau autrichien :

Réponds aux questions :

Combien d‘Etats en Autriche ?

Quel est le plus petit Eta ?

Quels sont les pays limitrophes dans le Nord?

Quel est le nom du Président ?

Combien d‘habitants en Autriche ?
8.000.000

15.000.000

1.000.000
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Tyrol

Vienne

Burgenland
Italie

Allemagne

République Tchèque
Le plus grand fleuve ? 

Heinz Fischer

Le Danube
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Quel Etat se trouve à l‘Ouest de l‘Autriche ?

Burgenland

Voralberg

Haute-Autriche

Tyrol

Basse_Autriche

Vienne

Lac d‘Attersee

Lac de Constance

Lac de Neusiedl

4 mai

26 octobre

1er janvier

Royaume-Uni

Etats-Unis

Union Européenne

Quelle est la capitale de Voralberg ?

Comment s‘appelle la plus haute montagne ?

De quel Etat Innsbruck est la capitale ?

Quelle façade est la plus photographié
en Autriche ? 

Comment s‘appelle le plus 
grand lac ?

Quand fêtent-ils leur Journée Nationale ?

Quelle est la monnaie utilisée en Autriche ? !

Quelle est la langue offi cielle ?

A quelle organisation appartient
l‘Autriche ?

Quelle est l‘hymne Nationale ?

Quelle est la capitale de la Styrie ?

Brégence

Le „Petit Toit d‘Or“ à Innsbruck

Euro

Allemand

Graz

Pays de montagne, Pays sur le Fleuve

Grossglockner




