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Pourquoi ce surnom ? 
 

Ce surnom vient d’une 
spécialité berlinoise 
dans le domaine de 
l’art : les ours. 
Il en existe des 
centaines, répartis dans 
toutes la ville. Ce sont 
des ours debout, les 
bras en l’air, de façon à 
pouvoir les mettre la 
tête à l’envers.  
Ils représentent tous 
quelque chose : le plan 
du métro, l’Egypte, le 
paradis, etc.  
Ces œuvres d’art sont 
colorées et il existe des modèles réduits en vente dans 
les magasins. L’ours est également représenté dans des 
drapeaux arborés par les monuments les plus 
importants. 
 
Spécialités locales :  
 

-les Currywurst : saucisses accompagnées d’une sauce au 
curry et souvent de frites au ketchup. Elles peuvent être 
vendues dans des carrioles mobiles, des stands sans 
salles ou dans des restaurants où elles sont 
accompagnées de légumes et d’une sauce au miel. 
 

-les Pellkartofel : pommes de terre prussiennes. 
 
- les Rote Grütze : compotes de fruits rouges nappées de 
crème vanillée. 
 
Alexanderplatz :  
 

L’Alexanderplatz est un des endroits les plus importants 
de Berlin. En son centre, se trouve un indicateur de 
fuseaux horaires par rapport à plusieurs pays. C’est une 
place où se retrouvent les adolescents et les jeunes 
mariés. Autour de l’Alexanderplatz, de grandes 
entreprises se sont installées. Cet endroit populaire et 
touristique est desservi par une station de métro qui 
porte son nom.      
 

 
L’Ampelmann : 
 

L’Ampelmann est comme notre petit homme vert ou 
rouge sur les feux tricolores. Il a une forme plus 
arrondie. C’est une spécialité Berlinoise répandue dans 
toute la ville. Il occupe une place tellement importante 
dans la culture des Berlinois que tous les magasins de la 
ville possèdent un rayon entier dans lequel tout est à 
son effigie : des tasses, des stylos, des porte-clés, etc.… 
et même des produits alimentaires tels que des bonbons 
et des pâtes. 

Victor Douhait 

Berlin est la capitale allemande. C’est une ville où la culture est privilégiée. Elle 
abrite plus de 165 musées, plus de145 bibliothèques et enfin plus de 60 
théâtres. Berlin s’étend sur plus de 892 km², c'est à dire 8 fois Paris intra mu-
ros. Dans Berlin, coule le fleuve la Spree. Le nom de Berlin vient de Bär/lein, 
petit ours. Partons un peu à sa découverte ! 

Berlin, ville des ours 
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