EXPLORR
Explorer L‘HISTOIRE
Niveau de difficulté 2 : 16 ans et +
Quiz concernant la visite du DDR Museum.

Prénom et nom

1

Classe

Que signifie l’abréviation « RDA » ?
Explique quel était le régime politique en RDA.

2

Où était situé exactement le Mur de Berlin ?

3

Quelle est la date de construction du Mur de Berlin ?

4

Quel était le matériau principal avec lequel
la Trabant était fabriquée ?

5

Comment était appelée la frontière entre le bloc
de l’Ouest et le bloc de l’Est ?

6

Pourquoi les commerçants vendaient-ils des
produits « sous le comptoir » ?

7

Comment s’appelait le système
économique de la RDA ?

8

Que signifie en français l’abréviation
allemande « LPG » (Landwirtschaftliche
Produktionsgenossenschaft) ?

9

Y avait-il du chômage en RDA ?

10

Quel pourcentage des enfants allaient
à la crèche en 1989 ?

11

Les stations de radio avaient-elles le droit de
diffuser de la musique de l’Ouest ?

12

Lors des compétitions sportives internationales,
les athlètes d’Allemagne de l’Est remportaient
beaucoup de médailles. Était-ce seulement grâce
à leur entraînement ?

Autour de Berlin-Est
Autour de Berlin-Ouest
Entre Berlin-Est et Berlin-Ouest

Pour vendre des produits rares à leurs clients
Pour que personne ne voit qu’ils proposaient des
produits du bloc de l‘Ouest
Pour que les clients ne puissent pas voler les
produits les plus chers
Économie libérale
Économie de marché
Économie planifiée

13

Comment s’appelait l’idéologie
d’État de la RDA ?

14

Quel parti a dirigé la RDA pendant plus de 40 ans ?

15

Quelle institution a permis la formation d’une
opposition politique ?

16

Que signifie en français l’abréviation
« MfS » (Ministerium für Staatssicherheit) ?

17

Quelle était la mission de la Stasi ?

18

Quelle est la date de la chute
du Mur de Berlin ?

19

Comment s’appellent les grands blocs
d’appartements de la RDA ?

20

Les habitants de la RDA recevaient-ils les
chaînes de télé d’Allemagne de l’Ouest ?

21

Pourquoi les citoyens de la RDA avaient-ils
une espérance de vie moins longue que celle
des habitants d’Allemagne de l’Ouest ?
Cite trois raisons.

22

La femme en RDA était-elle vraiment l’égale
de l’homme ? Cite deux exemples.

23

Qu’est-ce que le Dederon ?

24

Pourquoi la RDA avait-elle autant
recours aux produits chimiques ?

25

Que signifie en français l’abréviation « FDJ » ?

Communisme
Capitalisme

HISTOIRE
À
TOUCHER

Marxisme-léninisme / Socialisme
Fascisme

