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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 
Thema: Fragesatz (la phrase interrogative)          Internetrallye Teil 3 

 

 

 

 

 
 

 

Quel est le nom du premier grand magasin du monde, fondé en 1852 ? 
a. Le Bon Marché b. Le Printemps c. Les Galeries Lafayette 

 

Quel est le nom du quarantième président des USA ?  

Quel est le nom officiel du terrain de tennis ?  

Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart ?  

Quel est le plus long fleuve d'Europe occidentale ?  

Quel est le plus petit pays du monde ?  

Quel est le premier nom du jeu de boules ?  

Quel est le site naturel le plus bas de la planète Terre ?  
Quel est le vrai nom de Mata Hari ?  
A. Margaretha Zakahari B. Margaretha Zelle C. Martha Zakahari 

 

Quel être "marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir" ?  

Quel fleuve a le plus gros débit au monde ?  
Quel fleuve constitue une frontière entre la France et l'Allemagne ?  
a) La Garonne b) Le Rhône c) Le Rhin 

 

Quel graffeur célèbre est originaire de Bristol ?  

Quel groupe de pop américain célèbre s’appelait-il (hieß) « Kara’s 
Flowers » à l’origine ? 

 

Quel le nom du premier long métrage de Pixar ?  

Quel monument devrait (müsste sollte) s'écrouler entre 2010 et 
2020 ? 

 

Quel mot d’argot qui désigne New York est-il utilisé par la 
population locale ? 

 

Quel pays possède le plus grand nombre d’îles dans le monde ?  

Quel peuple a inventé (hat erfunden) la poudre à canon ?  

Quel pilote gagne-t-il le plus de championnats de Formule 1 ?  
Quel roi est condamné à mort et guillotiné à l’époque de la Révolution ?  
a) Louis XV b) Louis XVI c) Louis Napoléon  

 

Quelle capitale se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc ?  

Internetrallye 

Anmerkung des Lernwolfs: Der Lernwolf hat viele Fragen zum 

Allgemeinwissen gesammelt. Die Arbeitsblätter 1459 bis 1462 sind als 

Internetrecherche im Unterricht oder zu Hause gedacht. Sie dienen der 

visuellen Festigung von  
Fragestrukturen, der Erweiterung des Allgemeinwissens und des 

Wortschatzes.  

Schreibe in die freien Felder das jeweilige Lösungswort, nicht die 

Buchstaben! 
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Quelle équipe de football connait-on sous le nom des « Diables 
rouges » ? 

 

Quelle est la capitale des Bermudes ?  

Quelle est la capitale du Canada ?  
Quelle est la capitale du Maroc ?  
A. Casablanca B. Rabat C. Marrakech 

 

Quelle est la chanson la plus diffusée de tous les temps sur 
Spotify à ce jour ? 

 

Quelle est la couleur de la famille royale, présente dans le drapeau 
français ?  
a : rouge b : blanc c : bleu 

 

Quelle est la date de « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix qui 
représente la Révolution française ?  
A) 1789 B) 1830 C) 1848 

 

Quelle est la date de la prise de la Bastille ?  
a) 1689 b) 1789 c) 1889 

 

Quelle est la deuxième plus grande ville de France ?  
a) Lyon b) Toulouse c) Marseille 

 

Quelle est la devise de Paris ?  
a :<<Fluctuat nec mergitur (Il tangue mais ne coule pas)>> b :<<Plus 
Ultra>> c :<<L'union fait la force>> 

 

Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? 
a:634 m b:324 m c :443m  

 

Quelle est la plus ancienne ville de France ?  
A) Lyon B) Marseille C) Paris 

 

Quelle est la plus vieille ville de France, bâtie par les Grecs en 600 av. 
J.C. ? 
a. Nice b. Menton c. Marseille 

 

Quelle est la série la plus regardée sur Netflix en 2019 ?  

Quelle langue comprend le plus grand nombre de mots (selon les 
entrées du dictionnaire) ? 

 

Quelle peinture emblématique fait la renommée de l’artiste 
norvégien Edvard Munch ? 
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Lösung:  
 

Quel est le nom du premier grand magasin du monde, fondé en 1852 ? 
a. Le Bon Marché b. Le Printemps c. Les Galeries Lafayette 

Le Bon Marché 

Quel est le nom du quarantième président des USA ? Reagan 

Quel est le nom officiel du terrain de tennis ? Le court  

Quel est le pays natal de Wolfgang Amadeus Mozart ? l'Autriche 

Quel est le plus long fleuve d'Europe occidentale ? Le Rhin 

Quel est le plus petit pays du monde ? le Vatican 

Quel est le premier nom du jeu de boules ? Le Boulingrins 

Quel est le site naturel le plus bas de la planète Terre ? la fosse des 
Mariannes, 11 034 m 

Quel est le vrai nom de Mata Hari ?  
A. Margaretha Zakahari B. Margaretha Zelle C. Martha Zakahari 

Margaretha Zelle 

Quel être "marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir" ? L'homme 

Quel fleuve a le plus gros débit au monde ? l'Amazone 
Quel fleuve constitue une frontière entre la France et l'Allemagne ?  
a) La Garonne b) Le Rhône c) Le Rhin 

Le Rhin 

Quel graffeur célèbre est originaire de Bristol ? Banksy 

Quel groupe de pop américain célèbre s’appelait-il (hieß) « Kara’s 
Flowers » à l’origine ? 

Maroon 5 

Quel le nom du premier long métrage de Pixar ? Toy Story, 1995 

Quel monument devrait (müsste sollte) s'écrouler entre 2010 et 
2020 ? 

La Tour de Pise 

Quel mot d’argot qui désigne New York est-il utilisé par la 
population locale ? 

Gotham 

Quel pays possède le plus grand nombre d’îles dans le monde ? la Suède, plus de  
220 000 ! 

Quel peuple a inventé (hat erfunden) la poudre à canon ? les Chinois 

Quel pilote gagne-t-il le plus de championnats de Formule 1 ? Michael Schumacher 
Quel roi est condamné à mort et guillotiné à l’époque de la Révolution ?  
a) Louis XV b) Louis XVI c) Louis Napoléon  

Louis XVI 

Quelle capitale se dresse au confluent du Nil bleu et du Nil blanc ? Karthoum 

Quelle équipe de football connait-on sous le nom des « Diables 
rouges » ? 

Manchester United 

Quelle est la capitale des Bermudes ? Hamilton 

Quelle est la capitale du Canada ? Ottawa 
Quelle est la capitale du Maroc ?  
A. Casablanca B. Rabat C. Marrakech 

Rabat 

Quelle est la chanson la plus diffusée de tous les temps sur 
Spotify à ce jour ? 

Ed Sheeran, The 
Shape of You 

Quelle est la couleur de la famille royale, présente dans le drapeau 
français ?  
a : rouge b : blanc c : bleu 

blanc 

Quelle est la date de « La Liberté guidant le peuple » de Delacroix qui 
représente la Révolution française ?  

1830 
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A) 1789 B) 1830 C) 1848 
Quelle est la date de la prise de la Bastille ?  
a) 1689 b) 1789 c) 1889 

1789 

Quelle est la deuxième plus grande ville de France ?  
a) Lyon b) Toulouse c) Marseille 

Marseille 

Quelle est la devise de Paris ?  
a :<<Fluctuat nec mergitur (Il tangue mais ne coule pas)>> b :<<Plus 
Ultra>> c :<<L'union fait la force>> 

Fluctuat nec mergitur 

Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel ? 
a:634 m b:324 m c :443m  

324 m 

Quelle est la plus ancienne ville de France ?  
A) Lyon B) Marseille C) Paris 

Marseille 

Quelle est la plus vieille ville de France, bâtie par les Grecs en 600 av. 
J.C. ? 
a. Nice b. Menton c. Marseille 

Marseille 

Quelle est la série la plus regardée sur Netflix en 2019 ? Stranger Things 

Quelle langue comprend le plus grand nombre de mots (selon les 
entrées du dictionnaire) ? 

l’anglais avec 200 000 
mots 

Quelle peinture emblématique fait la renommée de l’artiste 
norvégien Edvard Munch ? 

Le Cri 

 


