
quiz

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

1. Le train est gratuit au Grand-
Duché, mais quel est le prix 
demandé pour passer en 1ère 
classe? (Pour un trajet court de 
maximum 2 heures)

□ A 6 euros 
□ B 3 euros 
□ C 5 euros

2. Combien de temps faut-il à 
l’ascenseur du Pfaffenthal pour 
remonter dans la Ville-Haute,  
65 mètres plus haut?

□ A 55 secondes  
□ B 45 secondes  
□ C 30 secondes

3. Depuis quand les fortifications de 
Luxembourg-Ville et ses vieux 
quartiers font-ils partie du 
patrimoine mondial de l’UNESCO?

□ A 1996  
□ B 1992  
□ C 1994

4. La LuxembourgCard  
(www.luxembourgcard.lu) vous 
donne accès dans tout le pays à 
des musées, châteaux, palais… 
mais aussi des vélos à louer, et 
plus encore. Combien coûte une 
carte journalière pour 2 à 5 
personnes?

□ A 44 euros 
□ B 28 euros 
□ C 52 euros

5. La forteresse de Luxembourg est 
un cas d’école pour l’architecture 
militaire en Europe. Comment  
s’appellent les galeries creusées 
dans la ceinture de fortifications 
pour aider à résister à l’ennemi?

□ A Casemates 
□ B Chambres de défense 
□ C Tunnels de défense

6. En quelle année la Cathédrale 
Notre-Dame de Luxembourg, à 
l’origine une église jésuite,  
a-t-elle été consacrée?

□ A 1621  
□ B 1664  
□ C 1879

7. Pour les piétons, quel est le moyen 
le plus court et rapide pour se 
rendre de la Ville-Haute vers  
le Grund?

□ A Ascenseur 
□ B Téléphérique 
□ C Funiculaire

8. Le château de Clervaux abrite une 
exposition permanente sur une 
offensive de la Wehrmacht 
allemande. De quelle offensive 
s’agit-il?

□ A La crise luxembourgeoise 
□ B La bataille des Ardennes 
□ C L’offensive du Luxembourg

Envie d’apprendre à connaître un peu mieux notre petit voisin luxembourgeois? 
Partez à sa découverte et répondez en chemin aux questions ci-dessous,  
sans consulter Google!

Réponses:
1B, 2C, 3C, 4B, 5A, 6A, 7A et 8B


