
TOUR D'EUROPE...
Complète les informations manquantes sur les pointillés et localise sur la carte 
les noms soulignés. /20

Brad est canadien, comme il est de tradition en Amérique 
du  Nord,  après  le  lycée,  il  part  un  an,  pour  découvrir  le  vieux 
continent. 
D'abord,  il  se  rend  à  Berlin à  check-point  Charlie,  ex-porte 
d'entrée/sortie  de  Berlin  Ouest,  visite  le  musée  puis  longe  les 
vestiges du mur qui séparait la ville en deux parties, le symbole de la 
Guerre froide jusqu'à la dislocation de l'URSS en ......... (année). 
Il passe en Autriche, va à l'opéra écouter de la musique classique de 
J. Strauss:  les Valses de  ................  (nom de la capitale) et  le 
.................  bleu (fleuve n°1) . 
En Italie, c'est spaghetti et Colisée, le célèbre amphithéâtre romain, 
lieu très fréquenté à l'apogée de l'empire romain au  .................... 
(siècle)  pour  admirer  des  combats  de  gladiateurs,  d'animaux  ou 

même  des  batailles  navales! 
Rome,  c'est  aussi  le  lieu  du 
couronnement  de  Charlemagne 
empereur  en  ............... 
(année), qui prend la tête d'un 
immense empire européen. 
Pour la  petite  histoire,  d'autres 
grands personnages ont essayé 
de  reconstituer  cet  empire: 
Napoléon,  empereur  des 
Français  entre 
.................-.............(années) 
mais  aussi  Hitler  qui  prend  le 
pouvoir en Allemagne en .......... 
(année)
D'ailleurs,  Plantu,  le  génial 
caricaturiste  du  Monde reprend 
ces traits d'histoire pour mettre 
en  perspective   le  référendum 

pour le traité de ...................... en .......... (année) créant l'U.E.
Une des conséquences de ce traité, c'est de pouvoir  voyager sans 
avoir besoin d'échanger de la monnaie, c'est pratique! Ainsi, lorsque 
Brad arrive en Espagne, il peut directement s'acheter à l'aéroport de 
délicieux churros!  Dans une auberge  de jeunesse,  il  rencontre  de 

nombreux jeunes venus d'Allemagne et du Royaume-uni. Enfin, Brad 
termine son voyage par la  France, le pays le plus visité du monde: 
Paris,  la  tour  Eiffel,  la  cathédrale  Notre-Dame  de  Paris....  sans 
Quasimodo, ni Esméralda, les célèbres personnages de Victor Hugo, 
réunis à jamais dans Notre-Dame de Paris, publié en 1831. De quand 
date le temps des  cathédrales ? ......................... (siècle)
Il  visite  aussi  le  musée du quai  Branly,  où est  exposé le  tableau 
d'Alphonse  Garreau,  représentant  Sarda  Garriga  abolissant 
l'esclavage à la Réunion. En quelle année l'esclavage a-t-il été aboli 
en France? ..............................  Il  boit  un verre  au  Procope,  le 
premier café crée en France à l'époque des Lumières, de Voltaire, de 
Diderot, de l'Encyclopédie................... (siècle). 
Son avion décolle de l'aéroport Charles de Gaulle, (auteur de l'appel 
du  ..........................  (date  précise)) et  survole 
l'océan ................ qui sépare les deux continents. 
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