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Le TGV1 EST EUROPEEN mis en service en juin 2007 apporte un 
gain de temps significatif pour voyager d’Allemagne en France et 
représente une belle opportunité pour découvrir l’est de la France. 
Programmez votre prochain  week-end à Paris ou vers une autre 
ville de l’est. ! 
Pour cela, lisez attentivement les questions ci-dessous avant de 
visiter les sites qui vous donneront toutes les informations 
nécessaires pour y répondre.  
 

VRAI OU FAUX 
 

Cliquez sur http://www.sterlingot.com/TGV/tgv_est.html pour découvrir le réseau TGV-Est. 

1.  L’Allemagne, la Suisse et le Luxembourg sont directement rattachés au 
réseau2 TGV EST. V F 

2.  Pour relier Paris à Strasbourg, le TGV met maintenant 3 h 20. V F 

3.  Le temps de parcours entre Paris et Stuttgart en TGV est de 3 h 50 au lieu de 6 
h avant. V F 

4.  Les trois nouvelles gares TGV dans l’est de la France s’appellent Champagne-
Ardenne, Meuse et Lorraine. V F 

Cliquez maintenant sur http://fr.franceguide.com/cartes/home.html?NodeID=141 puis 
sélectionnez la région Champagne-Ardenne. 

5.  Pommery, Veuve Clicquot, Ruinart sont des noms de vin rouge. V F 

6.  Charleville-Mézières (ville natale du poète Rimbaud) est située à la frontière  
belge. V F 

Sélectionnez la région Lorraine. 

7.  La région Lorraine, aussi appelée «Région aux 3 frontières» partage ses 
frontières avec la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. V F 

8.  La ville de Metz est renommée pour son école «Art Nouveau». V F 

Sélectionnez la région Alsace. 

9.  Les villes principales alsaciennes sont Strasbourg, Colmar et Metz. V F 

10.  L’Alsace est réputée pour ses vins qu’on peut déguster tout au long de la route 
du vin. V F 

                                                 
1 Train à Grande Vitesse 
2 Netz 
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Lösungen: 
 

1. Vrai. 
2. Faux. 2h 20. 
3. Vrai. 
4. Vrai. 
5. Faux. Ce sont des noms de champagne, le vin pétillant prestigieux, de la région 

Champagne-Ardenne. 
6. Vrai. Regardez bien la carte. 
7. Vrai. Regardez la carte. 
8. Faux. Il s’agit de Nancy. L’Ecole de Nancy, fondée au début du XXe siècle par 

l’artiste Emile Gallé a marqué la ville de son empreinte «Art Nouveau» (Jugendstil). 
Magnifiques villas et musée de l’Ecole de Nancy. 

9. Vrai pour Strasbourg et Colmar. Faux pour Metz qui est située en Lorraine. 
Mulhouse, par contre, est située dans le sud de l’Alsace. 

10. Vrai. L’Alsace est réputée pour ses vins dont le Riesling, le Gewürztraminer, le 
Sylvaner ou le Pinot Noir. Pour plus d’informations consultez 
http://www.vinsalsace.com 
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