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STRASBOURG
Capitale de l‘Europe

1. Strasbourg se situe à l‘Est de la France, dans cette belle
région appelée :
P. La Bretagne
B. L‘Alsace
T. La Bourgogne
2. Strasbourg est Capitale Européenne : elle abrite le Conseil de l‘Europe (depuis 1949), le Parlement européen (depuis
1992) mais également depuis 1998 :
A. La cour Européenne des Droits de l‘Homme
I. Le siège de l‘Otan
O. Le siège du G8
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3. En plus d‘être Capitale de l‘Europe, Strasbourg est
également Capitale de :
U. la Choucroute
E. de Noël
Y. de Pâques
4. Quel a été le nom de Strasbourg sous le temps des
Romains ?
H. Babaorum
C. Argentoratum
K. Aquarium

B. Le quartier Latin
L. le quartier „la Petite Venise“
K. le quartier „la Petite France“
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5. Son centre-ville, situé sur la Grande Île, est
entièrement classé patrimoine mondial de l‘humanité
par l‛Unesco depuis 1988 et comprend notamment la
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg et ?
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6. Quel ﬂeuve, long de 1230 kms, fait ofﬁce de
frontière entre la France et l‘Allemagne ?
E. le Rhin
U. Le Rhône
Y. La Loire
7. Point de vue gastronomie : On y déguste la
choucroute mais il existe un autre plat typique,
composé d‘une ﬁne abaisse de pâte recouverte
de crème épaisse et garnie de lardons, d‘oignons
crus en rondelles puis rapidement cuite au four très
chaud
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A. la quiche lorraine
M. le far
O. la tarte ﬂambée
8. Quel grand parc réputé, composé à l‘anglaise, se trouve à
Strasbourg, tout près des institutions européennes ?
B. les Champs-Elysées
F. l‘Orangerie
U. la Cidreraie
9. Quel massif montagneux se trouve près de Strasbourg ?

„L‘arbre bleu“ Symbole de la Capitale de Noël

F. les Vosges
X. les Pyrénées
Q. le Massif Central
10. Le 26 avril 1792, Rouget de l‘Isle composa à
Strasbourg le célèbre chant pour l‘Armée du Rhin,
qui aujourd‘hui est connu sous le nom de ?
A. la Strasbourgeoise
I. l‘Alsacienne
E. la Marseillaise
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A toi de trouver le nom de cet autre plat traditionnel alsacien, dont la préparation s‘étale sur
plus de 24 heures. C‘est un plat à base de pomme de
terre, de viandes et de légumes mélangés, cuits longuement avec des épices et du vin blanc.

