
 

Pecs (Suite) 

24.Quelle est la monnaie utilisée à Pécs ? ……………………………………….. 

25.Quel artiste mondialement connu, dont la fondation se trouve à Aix, est né à 

Pécs ? ………………………………………………………………………... 

PERUGIA 

26.Dans quelle région d’Italie se trouve la ville de Perugia ? ……………………. 

27.Quel est le nombre d’habitants de cette ville ? ……………………………….. 

28. Cite une ville avec laquelle Perugia est jumelée autre que Aix : …………….. 

29.Ils y ont laissé des traces et une ville souterraine monumentale.  

De qui s’agit-il ? ……………………………………………………………... 

30. Cite une spécialité de chocolat de la ville de Perugia ? ……………………….. 

TÜBINGEN 

31. Dans quelle région d’Allemagne se trouve la ville de Tübingen ?  

………………………………………………………………………………... 

32.Quel est le nombre d’habitants de cette ville ? ……………………………….. 

33.Quel est le cours d’eau qui traverse Tübingen ? ……………………………... 

34.Cite une ville avec laquelle Tübingen est jumelée autre que Aix :  …………... 

35. Cite un poète célèbre de cette ville : ………………………………………….. 
 

QUESTION SUBSIDIAIRE  
 

    Combien d’élèves vont participer à ce concours? …… 
 
                                           
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
JEU - CONCOURS  

« EUROPE & JUMELAGES »  
De nombreux lots à gagner 

 

Réservé aux élèves  
des écoles élémentaires 

 

 

Je m’appelle ………………………………….  je suis né(e) le ……………… 

 

Pour me prévenir  : Tel : …………… mail (MAJ) : ………………………. 

   

Mon école ………………………….. Mon Instituteur ……………… 

 

*Une justification sera demandée lors de la remise des lots  

2014 

En collaboration avec la  

Maison de l’Europe Aix 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BATH 

6.Dans quel pays se trouve la ville de Bath ?........................................... 

7.Quel est le nombre d’habitants de cette ville ? …………..………….. 

8.Quel est le cours d’eau qui traverse Bath ? …………………………. 

9.Cite une ville avec laquelle Bath est jumelée autre que Aix   

…………………………………………………………………………. 

10.Quelle est la monnaie utilisée à Bath ? …………………………….. 

COIMBRA  

11.Dans quel pays se trouve la ville de Coimbra ? ………………..…... 

12.Quel est le nombre d’habitants de cette ville ?..................................... 

13.Quel est le fleuve qui traverse Coimbra ? …………………..……… 

14. Cite une ville avec laquelle Coimbra est jumelée autre que Aix  

………………………………………………………………………….. 

15.Comment dénomme-t-on les pays de langue portugaise ?

……………………………………………………………………..…. 

GRENADE 

16.Dans quel pays se trouve la ville de Grenade ? ……………………... 

17.Quel est le nombre d’habitants de cette ville ? ….…………………… 

18. Cite une ville avec laquelle Grenade est jumelée autre que Aix  …. 

…………………………………………………………………………... 

19.Quel est le monument le plus connu de Grenade ?............................... 

20.Quelle est la Chaîne de montagne qui domine Grenade ? …………. 

PECS 

21.Dans quel pays se trouve la ville de Pécs ? ………………………….. 

22.Quel est le nombre d’habitants de cette ville ? …………………….. 

23.Cite une ville avec laquelle Pécs est jumelée autre que Aix  ………... 

 

 

 
 

A l’occasion de  
la Journée de l’Europe le 9 mai 2014 

l’Association des Jumelages d’Aix en Provence 
te propose de participer au concours sur l’Europe et 

nos villes jumelles européennes : 
Bath, Coimbra, Grenade, Pécs, Perugia, Tübingen. 

 
A gagner des bons d’achat de  

150, 100 et 50 euros  
 

Concours réservé aux jeunes  
des écoles élémentaires  

 

Réponds aux questions directement sur le 
questionnaire et dépose ton bulletin dans 
l’urne à l’Office de Tourisme d’Aix ou à 

renvoie-le par courrier à :  
Association des jumelages, Office de Tourisme,  

300 avenue G. Verdi 13100 Aix en Provence  

avant le 09 mai 014 

EUROPE 

1.Quelle est la capitale de l’union européenne en France : ……………... 

2.Combien de pays composent l’union européenne ?....................... 

3.Combien de pays utilisent l’euro ? …………………………… 

4.Quel est le dernier pays qui a rejoint l’union européenne ?     

…………………………………………………………… 

5.La Suisse fait-elle partie de l’union européenne ? …………... 


