en allemand
Berlin et la plus grande ville d'Allemagne
Longueur totale de la ceinture autour de Berlin-Ouest : 155 kilomètres

longueur

Elle forme un Bundesland (l'equivalent des régions en Allemagne) à elle toute seule.

longueur entre Berlin-Ouest et Berlin-Est : 43,1 km
surveillance

Tours de contrôle : 302

La superficie de Berlin est de 891,82 km2

mur de berlin

Il y a 3,5 millions d'habitants à Berlin.
géographie

Unités de chiens de garde : 259

capitale de l'Allemagne

Miradors : 93

construit au 13ème siècle
le mur

Bonus

Hauteur : 3,6 m. au minimum

histoire

capitale du Royaume de Prusse (1701-1871)
avant la 2e guerre mondiale

Largeur 1,20 m
l'emblème de la ville de Berlin

Profondeur au sol 2,10 m

ours

République de Weimar (1919-1933)

1789

RFA

Troisième Reich (1933-1945)

architecte

Carl Gotthard Langhans

de l'Empire Allemand (1871-1918)

après la guerre

construite

République Fédérale d'Allemagne
France

divisé en 2 parties

berlin Ouest

Angleterre
Etats-Unis

porte de Brandebourg
1791

Berlin

Réunification de l'Allemagne

grande fête de Nouvel An

3 octobre

1990

appelé le Mur de la honte
Mur de Berlin

construit en 1961

RFA

1884 -1894

pour éviter le passage de l'Est à l'Ouest

Plusieurs centaines de ressortissants de la RDA ont perdu la vie en essayant de le franchir

Berlin : capitale de l'Allemagne
berlin Est

Monuments
siège du Bundestag (parlement)

Reichstag

tombé le 9 novembre 1989
Union Soviétique (Russie)

nouvelle coupole
artistique
grande place de l'ex-Berlin-Est

ancien poste frontière entre Berlin-Est et Berlin-Ouest
"courfurstendame"

Alexanderplatz

checkpoint Charlie

Kurfürstendamm

"Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin

finale de la Coupe du monde

théâtre

peinture

grand boulevard
cafés proposent des petits déjeuners jusque tard dans l'après-midi
2e Guerre mondiale

église démoli

Construit fin XVIIe

place moderne

Château de Charlottenburg

Potsdammer Platz

République Démocratique Allemande
DDR

L'ile au musée

expérimental et avant gardiste

RDA

Deutsche Demokratische Republik

