
 

 

 
 
  

 

 
Bonjour à tous, 

Vous ne connaissez peut-être pas Fulpmes, joli village de montagne en Autriche,  jumelé avec Villepreux. 

Cette année, nous allons fêter le 50ème anniversaire du jumelage entre les deux communes. 

A cette occasion, le Comité de Jumelage souhaite offrir un voyage à Fulpmes à trois Jeunes scolarisés de Villepreux (1 

jeune de CM2 en primaire, 1 jeune villepreusien du collège Léon Blum et 1 jeune villepreusien du lycée Sonia 

Delaunay). Ce voyage est programmé du 24 au 28 Mai 2017 (week-end de l’Ascension). 

Pour les candidats à ce voyage, il suffit de répondre au QCM ci-joint et de le remettre avant le 15 Mars. 

Merci de votre aide pour l'organisation de ce concours. 

Cordialement 

Philippe LODE, président du comité de jumelage de Villepreux 

Email : philippe.lode@laposte.net 

Adresse : 16, impasse du moulin à vent 78450 VILLEPREUX

mailto:philippe.lode@laposte.net
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1* Dans quel pays est situé Fulpmes la ville jumelle de Villepreux?  

□ Allemagne □ Autriche □ Italie 

2* Quelle est la superficie de ce pays? □ 80000km² □ 84000km² □ 88000km² 

3* Quelle en est la capitale?   □ Berlin □ Berne □ Vienne 

4* Quelle langue y parle-t-on?  □ Allemand □ Anglais □ Italien 

5* Quelle distance sépare les 2 villes jumelles? □ 600km □ 800km □ 1000km 

6* Qui a signé la charte du Jumelage à Villepreux? □ Mr Gillet □ Mr Prédieri □ Mr Roulin 

7* Qui a signé la charte du Jumelage à Fulpmes? □ Mr Deniefl □ Mr Hupfauf □ Mr Schmidt 

8* En quelle année a-t-elle était signée?  □ 1967  □ 1969  □ 1970 

9* Dans quelle vallée du Tyrol est situé Fulpmes?   □ Inntal □ Ötztal □ Stubaïtal 

10* Quel est le nom de la grande ville située près de Fulpmes? □ Innsbruck □ Salzburg □ Vienne 

11* Avant l'Euro quelle était la monnaie utilisée à Fulpmes? □ Gulden □ Mark  □ Schilling 

12* Quelle est l'altitude de Fulpmes?  □ 930m □ 950m □ 990m 

13* Comment s'appelle la station de ski? □ Neustift □ Schlick 2000 □ Telfes 

14* Mis à part le tourisme quelle est la principale industrie de Fulpmes? 

 □ Industrie du bois □ Industrie du cristal □ Métallurgie de transformation 

15* Comment appelle-t-on le costume féminin traditionnel de ce pays?      

□ Dirndl    □ Lederhose    □ Strudel 

16* Parmi ces musiciens, lequel n'est pas autrichien? □ Haynd, □ Mozart □ Strauss 

17* Dans quelle ville est né Mozart?    □ Graz  □ Salzburg □ Vienne 

18* Quel était l'époux de la Reine de France surnommée l'"Autrichienne"?  

 □ Louis XIV □ Louis XV □ Louis XVI 

19* Quel est le nom du col qui relie ce pays à l'Italie?  □ Anton □ Bregenz □ Brenner 

20* En quelle année ont eu lieu les JO d'hiver à Innsbruck? □ 1972  □ 1976  □ 1980 


