
L'Allemagne
Géographie

L'Allemagne est un pays d'Europe occidentale (de l'Ouest). 
C'est le pays de la Communauté Européenne le plus 
peuplé : il y a 82 millions d'habitants.
On y parle allemand, et la capitale est Berlin. En allemand, 
le pays s'appelle Deutschland

1 – Qui est un des premiers empereurs 
allemands ?
2 – Cite un grand fleuve allemand
3 – Cite une grande ville allemande
4 – Quelles montagnes trouve-t-on au sud ?

Des artistes allemands
L'Allemagne est connue pour ses grands 
musiciens.

Beethoven  -->
(1770-1827)

                                          <-- Wagner
                                              (1813-1883)

Organisation du pays
L'Allemagne est une république fédérale : 
elle regroupe 16 Länder (des villes ou des 
régions) qui ont chacune leur 
gouvernement et leur organisation.
Il y a un gouvernement fédéral (au-dessus 
des gouvernements des Länder) avec un 
chancelier à sa tête (un premier ministre)

Géographie
L'Allemagne est surtout une grande plaine du nord de l'Europe 
mais dans le sud, on trouve une partie des Alpes.

Elle est bordée au Nord par la mer Baltique et la mer du Nord, 
et des grands fleuves la traversent : l'Elbe, le Rhin, le Danube. 
On trouve aussi beaucoup de grands lacs.
Grandes villes allemandes : Hambourg, Munich, Cologne, 
Francfort, Bonn, Hannovre...

Des monuments allemands

         La porte de Brandebourg à Berlin

            Le château de Neuschwanstein

Histoire
L'Allemagne est un pays uni depuis deux siècles seulement. 
Auparavant, elle était composée de nombreux pays plus petits qui 
ne s'entendaient pas tous ensemble..
Elle faisait partie de l'Empire de Charlemagne au Moyen-Age, puis 
est devenue le Saint-Empire romain germanique (vers 950) 
pendant  plusieurs siècles (jusqu'en 1806).
Ensuite l'Allemagne est sous la domination de l'Autriche. En 
Prusse, l'état allemand le plus  fort, le premier ministre Bismarck 
se bat contre l'Autriche et unifie l'Allemagne.
Une première guerre contre la France est gagnée en 1870.

On connait ensuite l'histoire de l'Allemagne avec les deux guerres 
mondiales de 1914-1918 et 1939-1945. Après la deuxième guerre 
mondiale, les Alliés qui ont gagné, séparent l'Allemagne en deux 
(1949), et construisent même le mur de Berlin (qui coupe la ville 
de Berlin entre les deux parties de l'Allemagne) en 1962. Ces deux 
pays (Allemagne de l'Ouest et de l'Est) se développent séparément 
jusqu'en 1989 (chute du Mur) et la réunification de 1990 : il n'y a 
aujourd'hui qu'une seule Allemagne.
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