
Réponses QUESTIONNAIRE MONSCHAU
NOM
PRENOM

1. La ville de Monschau  
• Dans quelle région allemande se situe cette ville ? La région de l'Eiffel
• Qu’est ce que le « Monschauer Dütchen » C'est une patisserie ( sorte de cornet que 

l'on remplit de crème ou de glace 
• Comment s’appelle le fleuve qui coule au beau milieu de la ville Laufenbach
• Grâce à quelle industrie la ville s’est-elle développée ? L'industrie textile
• Quel condiment est une spécialité de Monschau ?la moutarde
• Trouve moi au moins une spécialité  de ce condiment ?

Altdeutsch/Englischkurry/Lemone
• Trouve moi dans la ville un magasin de souvenirs avec un nom françaisLe cadeau
• Un restaurant avec un nom français .Au vieux liège
• Retrouve 3 villes qui se trouvent à 10 km aux alentours :Aachen Eupen Hellental
• retrouve les horaires d’ouverture de l’office de tourisme 10h00 17h00

2. L’attraction touristique principale  
• Retrouve-moi le nom complet de cette maison que l’on peut visiter 

Stiftung Scheibler Museum rotes Haus Monschau
• Sur quelle place ce monument se trouve-t-il ? Scheiberplatz
• Quel est le jour de fermeture de ce musée ? Le lundi
• Retrouve l’expression allemande qui t’a donné la réponse à la question précédente 

Montags geschlossen
• Combien cela nous aurait-il coûté par élèves si nous avions voulu la visiter ? 2€
• Par qui a-t-elle été construite ? Johann Heinrich Scheibler
• Comment ce monsieur a-t-il fait fortune ? Il était tisserand 
3. L’Allemagne et l’Allemand  
• Trouve moi au moins trois types de magasins (pharmacie, boucherie, boulangerie etx et leur 

traduction)
Schmuck : bijouterie
Parfüm : Parfumerie
Cafe : Café
Bäckerei : boulangerie

• Dessine-moi le sigle de la poste en Allemagne 

Dessine-moi le sigle de l’Allemagne présent sur les faces de l’Euro 

• Que représente ce sigle ? L'aigle
• Que peut-on manger sur le pouce le midi à Monschau ? Brötchen mit Bockwurst
• Que veut dire Parken verboten ? Stationnement interdit
• On retrouve souvent sur les fenêtres des maisons « Zimmer frei » qu’est ce que cela veut 

dire ? Chambres à louer
• Comment dit-on office de tourisme ? Tourisinfo


