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Exercice 1: 

1. Remettez les images dans le bon ordre chronologique et placez les scènes et les 
personnages qui y sont représentés dans leur contexte historique. 

2. Analysez le langage corporel des personnes représentées et montrez ainsi comment les 
relations franco-allemandes ont évolué. 

 

Exercice 2: 

Complétez le texte à trous sur la page suivante à l’aide des termes que vous trouvez sur la 
diapo. 

 

  
vocabulaire utile: 

• Aix-la-Chapelle = Aachen 

• approfondir = vertiefen 

• le contenu = der Inhalt 

• délivrer = ausstellen 

• un/e député/e = ein*e Abgeordnete*r 

• le défi = die Herausforderung 

vocabulaire utile: 

• au premier plan = im Vordergrund 

• à l’arrière-plan = im Hintegrund 

• le costume = der Anzug 

• la réconciliation = die Versöhnung 

• se serrer la main = die Hände schütteln 

• se prendre dans les bras = sich umarmen 

• faire la bise = sich einen Kuss auf die Wange geben 

• main dans la main = Hand in Hand 

• la commémoration = die Gedenkfeier 

• un regard froid/chaleureux/déterminé = ein 

kalter/warmer/entschiedener Blick 
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Quels projets et organisations aimeriez-vous voir 

réalisés à l’avenir entre l’Allemagne et la France? 

 

 

  

 

 

En 1963, le Traité de l'Élysée donne naissance à 

l'________________________________. Grâce à des 

_______________________, les élèves des deux pays 

sont encouragés à approfondir leur compréhension pour 

la culture de l'autre pays. 

En 1987, le Chancelier Helmut Kohl et le Président 

François Mitterrand décident de créer la 

___________________________, une unité 

militaire franco-allemande intégrée dans les 

structures de commandement de l'_____________. 

En 1992, la chaîne de télévision franco-allemande 

_________________ diffuse son premier programme. 

Elle propose des contenus sur la ________________ et 

l'Europe et décrit de manière humoristique les réalités de 

vie des deux pays. 

En 1999, l'_____________________________ 

commence ses activités. Dans ses universités 

partenaires, environ 189 programmes 

d'études peuvent être complétés par un 

______________________. 

En 1994, un accord est conclu pour que les écoles françaises 

et allemandes puissent délivrer simultanément l'Abitur 

allemand et le ________________ français. À la fin d’un 

parcours spécialisé, les élèves obtiennent un 

_____________. 

En 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du Traité de 

l'Élysée, se réunit pour la première fois le ______ 

______________________, qui réunit tous les six mois 

les membres du ________________________ et le 

cabinet français. 

En 2019, l'_____________________________ 

_____________ se réunit pour la première fois. 

Elle est composée de 50 députés du Bundestag 

et de 50 députés de l'_____________________ 

___________ française. 

En 2020, le ____________________________ 

______________ est créé pour développer des 

idées sur les défis de notre temps. Il a été inscrit 

dans le _________________________ 

__________ (2019) (article 22). 
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Quels projets et organisations aimeriez-vous voir 

réalisés à l’avenir entre l’Allemagne et la France? 

 

 

 

Réponse des élèves 

Réponse des élèves 

En 1963, le Traité de l'Élysée donne naissance à l'Office 

franco-allemand pour la Jeunesse. Grâce à des 

programmes d‘échange, les élèves des deux pays sont 

encouragés à approfondir leur compréhension pour la 

culture de l'autre pays. 

En 1987, le Chancelier Helmut Kohl et le Président 

François Mitterrand décident de créer la brigade 

franco-allemande, une unité militaire franco-

allemande intégrée dans les structures de 

commandement de l'Eurocorps. 

En 1992, la chaîne de télévision franco-allemande         

ARTE diffuse son premier programme. Elle propose des 

contenus sur la culture et l'Europe et décrit de manière 

humoristique les réalités de vie des deux pays. 

En 1999, l'Université franco-allemande 

commence ses activités. Dans ses universités 

partenaires, environ 189 programmes 

d'études peuvent être complétés par un 

double diplôme. 

En 1994, un accord est conclu pour que les écoles françaises 

et allemandes puissent délivrer simultanément l'Abitur 

allemand et le baccalauréat français. À la fin d’un parcours 

spécialisé, les élèves obtiennent un Abibac. 

En 2003, à l'occasion du 40e anniversaire du Traité de 

l'Élysée, se réunit pour la première fois le Conseil des 

ministres franco-allemand, qui réunit tous les six mois 

les membres du gouvernement fédéral et le cabinet 

français. 

En 2019, l'Assemblée parlementaire franco-

allemande se réunit pour la première fois. Elle 

est composée de 50 députés du Bundestag et 

de 50 députés de l'Assemblée nationale 

française. 

En 2020, le Forum franco-allemand pour l’avenir 

est créé pour développer des idées sur les défis 

de notre temps. Il a été inscrit dans le Traité d’Aix-

la-Chapelle (2019) (article 22). 


