
 

   1. L‘ attraction de Steiff: Qui lit le journal, assis sur le toit?  

Reponse: _____________ 

  2. Vitrine de pompier: Combien de pompiers sont assis sur la grande voiture  (Fa. Bub)? 

Reponse: ______________ 

3. Vitrine de bateaux: Combien de cheminées a le bateau „Hohenzollern“?  

Reponse:_____________ 

  4. À côté de la caisse: Quel couleur a le toit du grand ménage?  

Reponse:  a) blanc b) vert c) rouge  

  5. Vitrine de Schuco: Combien de singes jouent à l’ochestre de clown?  

Reponse:_____________ 

  6: Poupés: Quelle fêt on célébrète à la grande maison de poupée“?  

Reponse: a) Pâcques b) Noël c) Anniversaire  

2ème étage:  

1er étage:  

  7. Combien d’avions vous voyez dans la vitrine avec le grand bateau?  

Reponse:_____________ 

  8. Dan la tour: Combien de modèles de bâtiments historiques de Trèves sont construits ici?   

Reponse:_____________ 

  9. Chez les jouets en métal: Comte les hélicopters dans la grande vitrine?  

Reponse:_____________ 

10. Chez les chemins de fer: Quel animal tu trouves sous le chemin de fer téléphérique?  

Reponse:_____________ 
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Pour enfants de 6 à 10 ans  



 

   1. L‘ attraction de Steiff: Qui lit le journal, assis sur le toit?  

Reponse: Un lapin  

  2. Vitrine de pompier: Combien de pompiers sont assis sur la grande voiture  (Fa. Bub)? 

Reponse:  4 

3. Vitrine de bateaux: Combien de cheminées a le bateau „Hohenzollern“?  

Reponse: 2 

  4. À côté de la caisse: Quel couleur a le toit du grand ménage?  

Reponse:  c) rouge  

  5. Vitrine de Schuco: Combien de singes jouent à l’ochestre de clown?  

Reponse: 7 

  6: Poupés: Quelle fêt on célébrète à la grande maison de poupée“?  

Reponse: b) Noël  

2ème étage:  

1er étage:  

  7.  Combien d’avions vous voyez dans la vitrine avec le grand bateau?  

Reponse: 3 

 

   9. Chez les jouets en métal: Comte les hélicopters dans la grande vitrine?  

Reponse:  7 

10. Chez les chemins de fer: Quel animal tu trouves sous le chemin de fer téléphérique?  

Reponse:  Un petit éléfant  
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Pour enfants de 6 à 10 ans  

 

Questionnaire  

  8. Dan la tour: Combien de modèles de bâtiments historiques de Trèves sont construits ici?   

Reponse:  5 


