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I- L’histoire de l’Allemagne : 
1- La réunification : 
Après la 2ème Guerre mondiale, le pays a été divisé en 2 parties en ______ : 

- La _____ à l’Est, capitale :_________ 
- La _____ à l’Ouest, capitale :____________ 

En ________, les deux pays ont été réunis pour former à nouveau un seul pays.  La capitale 
est _______________. 
2- L’organisation politique du pays : 
Le pays est divisé en ____ länder. Un land est ____________________________________.  
Le plus vaste Land est :_________ et le plus petit est ______________. 
Chaque land s’occupe de ______________________________________ et l’Etat fédéral, à 
Berlin, s’occupe de ______________________________________. 
3- Berlin :  
De ______ à  90, Berlin était coupée en 2 par un __________ qui avait pour but : 
________________________________________________________________________ 
II- Les Allemands :  les Allemands sont ______ millions. 
1- Une population très urbaine : 
La densité de la population allemande est de ______ hab/km², ce qui est donc ________ par 
rapport à la France.  Les densités sont particulièrement élevées dans la vallée du __________. 
______% de la population est urbaine.  On ne compte que ___ villes de plus d’un million 
d’habitants et _______ villes entre 500000 et un million d’habitants.  Dans la vallée du Rhin, 
on parle d’urbanisation continue ce qui signifie que _________________________________. 
2- Démographie : 
D’après la pyramide, la natalité a baissé à partir de ________________.  Le taux de natalité 
est de _________ et le taux de mortalité est de ___________.  Le taux d’_______________ 
naturel est donc négatif. 
L’immigration est importante : _____% de la population est étrangère, 3% de la population 
totale est ____________.  L’intégration des étrangers est difficile car l ‘Allemagne pratique le 
droit du _____________ ce qui signifie qu’on a la nationalité de ses ___________. 
3- La fracture entre l’Est et l’Ouest : 
Le revenu moyen des habitants de l’Ouest en ____ fois supérieur à celui des habitants de l’Est 
de l’Allemagne.   
L’Allemagne est un pays riche, mais qui connaît des difficultés : le chômage est passé de 
____% de la population active en 1990 à ______% en 1998. 
III- Le géant économique de l’Europe : 
1- Une grande puissance industrielle : 
Les industries allemandes sont réputées car_________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Exemples d’industries célèbres : 
Automobile :___________________ Electronique :_________________ 
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La balance commerciale, c’est la différence entre les _______________________________.  
Dans le cas de l’Allemagne, la balance commerciale est _______________ et en particulier 
dans le secteur des  ______________ avec un solde de +38,7 milliards de DM. 
La partie la plus dynamique de l’Allemagne est sa partie _______, le chômage y est 
________.  A Munich, capitale de la Bavière, on trouve le siège social de _________. 
2- Evolution récente : 
Les industriels allemands investissent (installent des usines) en Europe centrale et surtout en 
________________, ________________ et Pologne car dans ces pays, un ouvrier est payé 
environ ______ fois moins qu’un ouvrier allemand. 



 
 Sur cette carte : colorie les mers en bleu.  Inscris le nom des mers et des fleuves.  Délimite, à 
l’aide de la page 224 et colorie de 3 couleurs différentes: la vallée du Rhin très urbanisée,  le 
sud dynamique de l’Allemagne et l’ancienne RDA « pauvre ».  Inscris les noms suivants : 
BERLIN, MUNICH, FRANCFORT.  N’oublie pas la légende. 
 


