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Weihnachtsmarkt

Freiburg 

9. Dezember 2016 Collège Guillaume des Autels 



Stadtbesischtigung – Visite de la ville

 1. Freiburg

 a) Dans quelle région se situe la ville de Freiburg ?

 Baden-Württemberg  Saarland  Rheinland-Pfalz  Bayern

 b) Quels pays sont très proches de la ville ? (2 réponses)

 c) Quelle chaîne de montagne se situe à proximité ?

 les Pyrénées  les Alpes  la Forêt-Noire

 d) Quel quartier de la ville est célèbre pour ses innovations en matière d'écologie ?

 Neuburg  Vauban  Altstadt

 e) Comment s'appelle le parc d'attraction qui n'est qu'à quelques minutes de la ville ?

 2. Monumente

 a) Qu'appellent-on les « Bächle » ?

 b) A quoi servent-ils ?

 c) Quel est le nom de la cathédrale ?

 Mariä Himmelfahrt  Sankt Martin  Unserer Lieben Frau  Sankt Peter und 
Maria

 d) Quel élément de la cathédrale appelle-t-on Hosanna ?

 e) Quelle est la couleur de la maison des marchands ?

 f) Quel était son rôle ?

 g) Quelle est la traduction de la maison qui s'appelle « Haus zum Walfisch » ?

 h) Comment s'appelle la grande rue commerçante de la ville ?

 Kaiser-Joseph-Straße  Salzstraße  Bertoldstraße  Werthmannstraße



 i) Quels sont les noms des deux tours, vestiges des remparts qui abritaient jadis la ville, 
que nous avons vues ?

 Martinstor  Fernsehturm  Schwabentor  Eisentor

 j) Quel animal trouve-t-on dans le Gewerbekanal ?

 k) Pourquoi l'auberge Zum Roten Bären est-elle très connue ?

 l) Combien de marche compte l'escalier de la Augustinerplatz ?

 m) Sur quelle place se trouve le marché de Noël ?

  Münsterplatz   Augustinerplatz   Karlsplatz   Rathausplatz

 RSTRSTRSTRSTRS

Auf dem Weihnachtsmarkt – Sur le marché de Noël

Trouve le nom en allemand des spécialités suivantes, traditionnellement vendues sur les marchés de 
Noël en Allemagne : 

C______________________ G______________________ Z______________________

P______________________
L______________________



 RSTRSTRSTRST

HILFE !

Des mots pour t’aider :

Guten Tag ! Bonjour !
Ich komme aus Frankreich ! Je viens de France !

Auf wiedersehen ! Au revoir !
Tschüss ! Au revoir !

Ich verstehe nicht Je ne comprends pas
Können Sie, bitte, wiederholen ? Pouvez vous répéter, s’il vous plait ?

Entschuldigung ! Excusez-moi !
Wie viel Uhr ist es ? Quelle heure est-il ?

Danke schön ! Vielen Dank ! Merci beaucoup !
Wo ist das Münster ? Où est la cathédrale ?

Ich möchte …. Je voudrais …..
Wie viel kostet das ? Combien coûte ?

Ich möchte eine Tüte Je voudrais un sachet
Es ist mir kalt ! J’ai froid !

Mach's gut und viel Spass !!!
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N______________________

R______________________


