
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Favoriser l’émergence d’une citoyenneté figure parmi les chapitres essentiels des attributions de l’école 
de la République, et se familiariser avec l’exercice de la citoyenneté européenne est une clef des enjeux 
futurs.  
 
En parallèle des enseignements délivrés en classe, la Fédération de Paris s’engage à vous proposer un 
parcours à la fois  ludique, participatif et riche de sens pour aborder un thème indispensable à la compré-
hension du monde de demain, et si souvent considéré comme rébarbatif : le processus décisionnel du 
parlement européen. Tout au long de ce parcours, soutenu par le Parlement européen, les jeunes élèves 
comprendront le rôle des députés européens, et de manière plus générale, celui de l’Union européenne, 
notamment au quotidien. A travers l’exercice de jeux de rôles parlementaires, nous visons également le 
développement de leur réflexion, créativité, argumentation, analyse, prise de parole et esprit de synthèse. 
 
Le parcours se décline ainsi en trois étapes :  
 Une première séance, de préparation à la simulation : présentation d’un film documentaire sur le 

rôle des eurodéputés, et intervention animée par un professeur de théâtre et axée sur la prise de 
parole en public ; 

 Une deuxième séance, basée sur la visite d’une institution européenne à Paris; 
 Une troisième séance, centrale, de jeux de rôles parlementaires, en classe ou dans un centre d’ani-

mation dont vous trouverez la liste en annexes.  
 
Ce parcours s’inscrit dans la démarche plus large de la Fédération de Paris autour de la connaissance de 
l’Union européenne. Ainsi, sur demande, un court séjour de deux jours à Bruxelles pour découvrir les ins-
titutions européennes pourra vous être proposé. De manière générale, dans le cadre de la concession de 
service public accordé à la Ligue de l’enseignement pour l’organisation de voyages scolaires, nous met-
trons à votre disposition nos compétences en matière d’organisation de séjour en Europe, pour en déter-
miner le contenu. A l’issue de ce parcours, nous vous proposerons régulièrement des expositions, rendez-
vous citoyens, sorties guidées à Paris, conférences et spectacles sur le thème de l’Europe, au sein des 
centres d’animations (9e, 12e, 13e, 19e, 20e arrondissements de Paris), notamment dans notre centre de 
ressources européen situé dans le 9ème arrondissement. 



 

Vous avez le choix entre les modules suivants: 

 

 

En début de séance, un court-métrage sera 

diffusé sur le thème du travail des eurodépu-

tés.  

Un questionnaire sera distribué aux élèves, 
avant ou après la projection, et servira à la dis-
cussion découverte du fonctionnement de 
l’Union européenne. Ce module pourra être ré-
alisé par les enseignants ou par un animateur 
de la Fédération de Paris. 

Vous trouverez les différents questionnaires en 
annexes. 

Un animateur théâtre interviendra en classe lors 
d’un atelier de prise de parole en public. Cet ate-
lier visera à former des équipes de commissions 
unies en vue du travail en commission pour les 
jeux de rôles parlementaires. 



 

Les visites pourront s’effectuer en fonction des disponibilités et sur demande exclusive de la fé-
dération. Les élèves pourront ainsi découvrir le fonctionnement de l’Union européenne, discuter 
et poser leurs questions. Ainsi, il est recommandé que cette séance soit organisée après la simu-
lation du débat parlementaire. 

Les différentes institutions pourront être visitées sont: 

Située en face de l’Assemblée nationale, elle fait connaître le rôle, les compétences et les activités des 
députés européens. Elle relaie également les décisions prises par le Parlement européen en tant qu'auto-
rité législative et budgétaire ainsi que ses positions sur les grands dossiers. La représentation organise 
des manifestations et des campagnes d'information sur des sujets d'intérêt général : l'euro, les élections 
européennes, l'élargissement, la Constitution… Son centre de documentation ouvert au public répond à 
toute demande d'information sur ces sujets et sur le fonctionnement du parlement. 
 

Elle est située dans les mêmes locaux. Elle a pour mission d’informer les services de la Commission à 
Bruxelles sur les développements politiques majeurs en France, de répondre aux questions des médias 
français sur les dossiers européens et de participer à la communication sur l’Europe. 
 

 
Le Bureau a pour vocation d’accueillir des réunions organisées par l’Assemblée parlementaire et 
le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux. Des conférences de presse sur les activités du Conseil de 
l’Europe y sont données régulièrement. 

 



 

La simulation est organisée par un(e) intervenant(e) de la Fédération de Paris. Le professeur se-
ra également convié(e) à participer activement à l’animation de la séance. 

L’atelier se déroulera essentiellement autour des phases suivantes :  

 L’intervenant commencera par un bref rappel de connaissances à travers une co-construction 
interactive d’un schéma de fonctionnement législatif au sein de l’Union européenne. Ensuite, le 
déroulement du jeu de rôle leur sera présenté. Selon le thème du débat, différentes commissions 
seront mises en place, regroupant environ 5-6 élèves.  

 Après une lecture attentive de la directive simplifiée qui leur sera distribuée, il appartiendra à 
chaque commission à partir des éléments éclairant le thème choisi, de discuter de l’ajout ou de la 
suppression d’éléments (on parle alors d’« amendements ») en vue du vote en séance plénière. 
Pour y parvenir, ils devront dans un premier temps s’accorder sur une interprétation commune de 
ce texte, puis choisir de retenir ensemble un maximum de 5 amendements concernant les modifi-
cations souhaitées par le groupe. 

 A l’issue de ce premier travail, les élèves pourront choisir, comme au Parlement, de tenter de 
rallier d’autres groupes à leurs positions. Deux élèves joueront le rôle de « lobbyistes » afin de 
stimuler le débat. Ils devront nommer deux émissaires par groupe, chargés de convaincre les 
autres eurodéputés d’adopter les amendements retenus. 

 Après avoir débattu au sein de leur groupe, les élèves se réuniront en « séance plénière ». 
Chaque groupe présentera tour à tour ses propositions sur la directive débattue. Les discussions 
sur les différents amendements nécessiteront un débat au cours duquel chaque rapporteur devra 
argumenter et se positionner pour défendre les propositions proposées par son groupe. Celui-ci 
pourra aussi se prévaloir des accords passés en amont. A l’issue de la séance, un vote à main 
levée décidera de l’adoption ou du rejet des amendements proposés. 

Vous trouverez en complément de ce dossier les livrets des élèves pour les différentes étapes et 
un déroulé détaillé d’animation. 



 

 

Le Parlement européen est la seule assemblée parlementaire multinationale au monde et la 
seule institution de l’Union européenne élue directement par les citoyens. Il est aussi une des 
plus grandes assemblées démocratiques de la planète. 

Il compte 751 députés représentant les 500 millions de citoyens de l'Union européenne. Ces dé-
putes sont élus tous les cinq ans par les électeurs des vingt-sept Etats membres. Les députés 
européens se réunissent en groupes formés sur la base d’affinités politiques et non des nationa-
lités comme dans les instances des Nations Unies. 

Le siège officiel du Parlement européen se trouve à Strasbourg, à la frontière de la France et 
l’Allemagne, une ville qui symbolise la réconciliation de l’Europe après les deux guerres mon-
diales. Le Parlement tient chaque année douze sessions plénières à Strasbourg. Les députés 
se réunissent aussi en commissions parlementaires à Bruxelles, où peuvent être organisées 
des sessions plénières supplémentaires.  

Le travail du parlementaire est compliqué : il est à la fois député de sa région et de l’Union euro-
péenne, et il est entouré des lobbies qui jouent un rôle important dans l’édition des normes. 

 

La vie et le travail du Parlement européen se déroulent au rythme d’un calendrier divisé en se-
maines de couleur rose, rouge, bleu et turquoise.            

Le Parlement européen compte vingt commissions parlementaires (Affaires étrangères, Bud-
gets, Emploi et affaires sociales, Transports et tourisme,…). Les commissions sont composées 
de 28 à 86 députés et sont dotées d'un président, d'un bureau et d'un secrétariat. Représenta-
tives des différentes tendances politiques de l’assemblée et regroupant un nombre variable de 
députés, elles sont chargées de préparer le travail de la plénière. Lors des réunions de commis-
sions, les députés européens procèdent à une première série de débats et de votes sur des rap-
ports exprimant leur avis sur les propositions de lois ou le projet de budget de l’UE pour l’année 
suivante. 

Le cas échéant, le Parlement peut instituer des commissions spéciales ou des commissions 
d’enquête. 

En fonction de la thématique discutée, les commissions parlementaires concernées sont appe-
lées a formuler des recommandations, notamment concernant leur domaine d’expertise. 

Lorsque la Commission présente une proposition, la procédure législative au sein du Parlement 
commence par un examen approfondi du respect des droits fondamentaux. 

Pour les rapports législatifs, le président du Parlement envoie les propositions à la commission 
parlementaire compétente. Un rapporteur est ensuite désigné pour rédiger un rapport et le pré-
senter au nom de la commission parlementaire. 

La session plénière est le temps fort de la vie parlementaire. Elle réunit l’ensemble des députés 
européens dans l’hémicycle à Strasbourg, et, pour des sessions additionnelles plus brèves, à 
Bruxelles. Les rapports adoptés en commissions y sont à nouveau débattus, amendés, puis vo-
tés. Ils reflètent alors la position officielle du Parlement européen. 



 

Outre les rapports, les députés européens adoptent aussi des « résolutions » ou interrogent di-
rectement des représentants de la Commission et du Conseil sur des thèmes d’actualités. Ils re-
çoivent la visite de chefs d’Etat ou de gouvernement et de personnalités du monde entier. 

 

Les eurodéputés se regroupent par affinités politiques, chaque groupe étant composé au mini-
mum de 25 députés, élus dans au moins sept Etats membres. Parmi les 751 députés, 699 sont 
répartis en 7 groupes politiques : 

 Groupe du Parti populaire européen (PPE) : 221 députés. Il s’agit de députés de centre-
droit, démocrates-chrétiens et conservateurs ; 

 Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen (S&D) : 191 
députés ; 

 Groupe des conservateurs et des réformateurs européens (ECR) : 70 députés. Ce groupe 
est aussi connu sous le nom de "groupe antifédéraliste" ; 

 Groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE) : 67 députés, majori-
tairement fédéralistes ; 

 Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique (GUE/NGL) : 
52 députés ; 

 Groupe des Verts/Alliance libre européenne (Verts/ALE) : 50 députés ; 

 Groupe Europe de la liberté et de la démocratie (EFD) : 48 députés, principalement euros-
ceptiques. 

 

52 eurodéputés sont "non-inscrits", ce qui signifie qu'ils ne sont apparentés à aucun groupe poli-
tique. La grande majorité des députés non-inscrits proviennent de partis nationaux d'extrême-
droite. 

Les principales nationalités représentées au Parlement sont : 

L’Allemagne : 96 eurodéputés répartis dans 5 groupes ; 
La France : 74 eurodéputés répartis dans 6 groupes ; 
Le Royaume-Uni : 73 eurodéputés répartis dans 6 groupes ; 
L’Italie : 73 eurodéputés répartis dans 4 groupes ; 
L’Espagne : 54 eurodéputés répartis dans 5 groupes ; 
La Pologne : 51 eurodéputés répartis dans 4 groupes. 

Lors des semaines bleues, qui, en général, précèdent les plénières, chaque groupe politique 
coordonne et formule les positions qu’il défendra ensuite devant l’Assemblée sur chacun des su-
jets à l’ordre du jour de la session. 

Quelques semaines par an sont réservées au travail des députés européens dans leurs circons-
criptions pour y rencontrer leurs électeurs, ou bien pour des missions ad hoc dans d’autres par-
ties du monde.  



 

 

La codécision –qui met le Parlement  européen sur un pied d’égalité avec le Conseil – est deve-
nue la « procédure législative ordinaire » pour l’adoption des lois de l’Union européenne. L’éla-
boration législative est répartie entre les trois organes principaux de l’Union Européenne : le 
Conseil de l’UE, la Commission européenne et le Parlement. En plus des politiques traditionnel-
lement sujettes à cette procédure – comme l’environnement, les transports, la protection des 
consommateurs, , la libre circulation des marchandises et des travailleurs -, la codécision est 
étendue à une cinquantaine de bases juridiques, portant ainsi le total à 86. Maintenant, elle 
s’applique aussi à des matières qui, précédemment, étaient de la compétence quasi exclusive 
du Conseil (notamment l’agriculture, la pêche et les initiatives en matière de justice et d’affaires 
intérieures), ainsi qu’à des nouveaux domaines d’action de l’Union, tels que le tourisme, la jeu-
nesse et le sport. 

La procédure législative ordinaire est composée de trois phases. Dans les grandes lignes, elle 
se déroule de la façon qui suit. 

La Commission présente une proposition de loi au Parlement et au Conseil. 

En première lecture (première étape d’analyse du texte), le Parlement adopte ou non des 
amendements (modifications) à la proposition de la Commission. Si le Parlement n’apporte pas 
de modification et si, ensuite, le Conseil accepte également la proposition de la Commission, la 
proposition législative est adoptée. Il en est de même si le Conseil accepte les modifications du 
Parlement. La nouvelle loi peut ainsi entrer en vigueur. Si le Conseil n’approuve pas tous les 
amendements des députés, il soumet au Parlement une proposition de texte alternative : c’est 
la position des Etats membres en première lecture. 

Commence alors la deuxième lecture. Le parcours législatif s’achève si les députés approuvent 
le point de vue du Conseil, s’ils le rejettent ou s’ils ne se prononcent pas dans un délai de trois 
mois. Si, par contre, les députés proposent des amendements à la position du Conseil, il faut 
que ce dernier les examine en deuxième lecture. Le texte de loi est adopté si le Conseil ap-
prouve tous les amendements. 

Le principe de décision européen est partagé entre la Commission, le Conseil et le Parlement 



 

Les douze réunions plénières se déroulent à Strasbourg, tandis que les périodes de sessions 
additionnelles et les réunions des commissions parlementaires se tiennent à Bruxelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les députés ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix, toutes les langues 
officielles étant interprétées en sessions plénières. La prise et le temps de parole sont soigneu-
sement régulés. 

Un projet d’ordre du jour est établi par la Conférence des présidents. Il peut faire l’objet d’un dé-
bat, de propositions d’amendements ou faire l’objet d’un vote unique sans débat. La séance plé-
nière représente l'aboutissement du travail législatif effectué en commissions parlementaires et 
dans les groupes politiques. L’ordre du jour est établi à l’avance mais peut être modifié selon 
l’évolution des grands dossiers de l’actualité. Le Président du Parlement européen ouvre la 
séance, puis veille au bon déroulement de la séance en dirigeant les débats et les votes. La 
Commission européenne et le Conseil de l'Union européenne participent aux séances plénières 
afin de faciliter la collaboration entre les institutions dans le processus décisionnel. 

Un texte est soumis au vote des députés européens. Le débat qui précède le vote peut être 
long. Un temps de parole précis est donné à chacun, selon le nombre de députés qui souhaitent 
s’exprimer sur le sujet. En effet, les députés peuvent modifier le texte qui leur est soumis par 
des amendements. Ces derniers visent à supprimer, reformuler, remplacer ou enrichir le conte-
nu du texte. Le vote porte tout d’abord sur chacun des amendements formulés puis sur la totali-
té du texte modifié. Ce sont les groupes politiques qui introduisent les amendements, néan-
moins, aucun député n’est obligé de suivre l’avis de son groupe politique pour voter. Le vote se 
déroule généralement à main levée, et le président constate les  majorités. Les votes par appel 
nominal, électronique ou au scrutin secret sont également possibles dans certaines circons-
tances. Le quorum nécessaire pour procéder au vote est atteint lorsque le tiers des membres 
sont dans la salle. Si le quorum n’est pas atteint, le vote est reporté à la séance suivante. 

  

  

Le Parlement européen à Bruxelles 

Le siège du Parlement européen à Strasbourg 



 

1952 : Création de l’Assemblée Commune 

1958 : L’assemblée Commune est renommée Assemblée Parlementaire 

1962 : L’assemblée parlementaire prend le nom de Parlement Européen 

1976 : Le Conseil européen, réuni à Rome, décide l'élection du Parlement euro-

péen au suffrage universel.  

1979 : Les 410 membres du Parlement européen sont élus pour la première fois 

au suffrage universel entre les 9 Etats membres. 

La même année, Simone Veil est élue présidente du Parlement européen. 

1994 : Le nombre d’eurodéputés est revu à la hausse suite à la réunification alle-

mande 

1999 : Le Parlement acquiert enfin un pouvoir d’initiative législative, cependant 

assez limité 

2004 : Suite au traité de Nice, le nombre d’eurodéputés passent à 732 

2009 : Le nombre d’eurodéputés est porté à 751 par le Traité de Lisbonne 

2014 : Martin Schulz (parti social-démocrate allemand) est réélu à la présidence 

du Parlement européen à Strasbourg  

http://www.kronobase.org/timeline-simone_veil_est_elue_presidente_du_parlement_europeen_au_2e_tour-11419.html


 

Site adapté aux enfants, permettant d’en savoir plus sur les pays de l’Union Européenne : 

www.europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_fr.htm 

Site de l’Union Européenne permettant aux enfants tout savoir sur l’Europe au travers de mini 

jeux et explications simple : www.europa.eu/kids-corner/index_fr.htm 

Site du Parlement Européen : www.europarl.europa.eu/portal/fr 

Tout savoir sur l’Euro pour les 9-12 ans : www.ecb.europa.eu/euro/play/html/index.fr.html 

Le twitter du Parlement Européen : https://twitter.com/Europarl_FR 

Une brochure en ligne intitulée « Qu’est ce que l’Europe? » : www.europa.eu/teachers-corner/

pdf/europe_nutshell_fr.pdf 

 

Lien d’accès gratuit à un livre sur la découverte de l’Europe destiné aux 9-12 ans: 

www.bookshop.europa.eu/fr/let-s-explore-europe--pbNA0114598/ 

http://www.europa.eu/teachers-corner/pdf/europe_nutshell_fr.pdf
http://www.europa.eu/teachers-corner/pdf/europe_nutshell_fr.pdf
http://www.bookshop.europa.eu/fr/let-s-explore-europe--pbNA0114598/


 

 

 

 

1. Combien y a t-il de pays fondateurs de l’Union européenne ? 

 A) 6 

 B)  8 

 C)  4 

Les six pays fondateurs sont la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. C’est en 

1957 avec le Traité de Rome que débute l’histoire de Union européenne après une histoire mouvementée. Par la 

suite, vingt-deux pays rejoindront les rangs de l’Union européenne. 

 

2. Combien y a t-il d’eurodéputés au Parlement européen ? 

 A)  1515 

 B)  751 

 C) 612 

Chaque pays dispose d’un nombre de sièges fixé en fonction de son nombre d’habitants. Ce prorata est cependant 

limité à 751 sièges, nombre défini par le Traité de Lisbonne. 

 

3. Combien d’eurodéputés français sont élus au Parlement européen ? 

 A)  99 

 B)  74 

 C) 12 

Le pays le plus peuplé d’Europe, l’Allemagne, dispose de 96 sièges, soit le maximum. La France étant le deuxième 

pays le plus peuplé d’Europe, notre pays compte 74 eurodéputés. 

 

4. Quelle est la durée du mandat d’un eurodéputé ? 

A)  8 ans 

B) 5 ans 

C) 3 ans 

Depuis 1979, les députés sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans.  



 

5. Quelle personnalité est considérée comme l’un des pères de l’Europe? 

A)  Robert Schuman 

B)  John Kennedy 

C)   Margaret Thatcher 

Il est à l’origine du plan Schuman qui institua la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ancêtre de 

l’Union européenne. 

 

6. Quel est l’âge minimum pour pouvoir être élu eurodéputé en France ? 

A)   50 ans 

B)  28 ans 

C)  18 ans 

 En France, l’âge légal pour voter est de 18 ans, et ce à toutes les élections organisées sur le territoire. Chaque 

pays fixe librement cette limite d’âge : en Belgique, elle est de 21 ans, en Roumanie de 23 ans, l’Italie de 25 ans. 

 

7. Dans quelle ville siège le Parlement européen ? 

A)  Bruxelles 

B)  Madrid 

C)  Strasbourg 

Le siège officiel du Parlement est situé à Strasbourg. Cependant, le Parlement se rend également plusieurs fois 

par an à Bruxelles pour préparer les réunions qui ont lieu tout au long de l’année. 

 

8. Quel fut le premier nom de l’Union européenne? 

 A)  Union des pays d’Europe occidentale 

 B)  Etats-Unis d’Europe 

 C) Communauté européenne du charbon et de l’acier 

L’union européenne a plusieurs fois changé de nom. Initialement, c’est la Communauté européenne du charbon et 

de l’acier (1952) qui a lancé l’idée d’Europe, puis la Communauté économique européenne (1957). Ce n’est qu’à 

partir de 1992, avec le Traité de Maastricht, qu’elle a pris le nom d’Union européenne.  

 

9. Combien il y a t-il de pays dans l’Union européenne aujourd’hui ? 

 A)  28 

 B)  32 

 C) 24 

La Croatie, en entrant dans l’Union européenne en 2013, est devenue le 28eme pays de l’UE.  



 

10. Quel pays n’est pas membre de l’Union européenne? 

 A)  Finlande 

 B)  France 

 C) Norvège 

Le peuple norvégien a refusé à deux reprises d’entrer dans l’Union européenne. 

 

11. Lequel de ces pays n’utilisent pas l’euro ? 

 A)  Espagne 

 B)  Royaume-Uni 

 C) Italie 

Le Royaume-Uni utilise une dérogation permanente à ce sujet, ce qui lui permet de continuer à utiliser la livre Ster-

ling. 

  

12. A quelle date se déroule la journée de l’Europe ? 

 A)  9 mai 

 B)  1er septembre 

 C)  14 février 

Depuis 1985, la Journée de l'Europe est une fête célébrée le 9 mai dans les États membres de l'Union euro-

péenne pour commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. 

 

13. Quelle ville française fut capitale européenne de la culture ? 

 A)  La Rochelle 

 B)  Marseille 

 C)  Clermont-Ferrand 

Marseille-Provence 2013 est une série d'évènements culturels se déroulant à Marseille et dans le départe-
ment des Bouches-du-Rhône en 2013 à l'occasion du titre de Capitale européenne de la culture. Au total, on 
compte près de 900 évènements organisés qui ont réuni 10 millions de visites. 

 

14. A partir de quel âge peut-on voter aux élections européennes (en France) ? 

 A) 16 ans 

 B)  25 ans 

 C)  18 ans 

 Comme pour les élections nationales il faut avoir 18 ans en France pour pouvoir voter aux élections européennes.  



 

 

1. A quelle branche le Parlement européen appartient-il ? 

 A)  Judiciaire 

 B)  Législative 

 C) Exécutive 

A l’instar de la Commission européenne, l’activité du Parlement est essentiellement législative, à la différence du 

Conseil de l’Union européenne (ou « Conseil des ministres »), dont l’activité est à la fois exécutive et législative. 

 

2. A quelle date se déroule la journée de l’Europe ? 

 A)  9 mai 

 B)  1er septembre 

 C)  14 février 

Depuis 1985, la Journée de l'Europe est une fête célébrée le 9 mai dans les États membres de l'Union euro-

péenne pour commémorer la Déclaration Schuman du 9 mai 1950. 

 

3. Comment s’appelle le président de la Commission européenne? 

 A)  Walter Hallstein 

 B)  Jean Claude Juncker 

 C) Martin Schultz 

Jean Claude Juncker est le président de la Commission depuis le 1er novembre 2014. Son prédécesseur était José 

Manuel Barroso. Le président est élu pour 5 ans, comme les eurodéputés.  

 

4. Qui est le compositeur de l’hymne de l’Union européenne? 

 A) Johann Christian Bach 

 B)  Chevalier de Saint George 

 C)  Ludwig Van Beethoven 

L’hymne européen est extrait de la 9eme Symphonie de Beethoven. Il se nomme « l’Ode à la joie ». Cet hymne a 

été choisi lors du bicentenaire de la naissance de Beethoven. L'introduction instrumentale de ce mouvement a été 

adoptée en 1972 par le Conseil de l'Europe comme hymne européen. 

 

5. Quel pays cherche à entrer dans l’Union européenne depuis plusieurs années? 

 A) Turquie 

 B)  Egypte 

 C) Russie 

La Turquie a déposé sa candidature en 1987. Depuis, elle est toujours en discussion à ce sujet. Pour cause, le 

pays n’a toujours pas atteint les critères de convergence demandés par l’UE. 



 

6. Dans quel pays se trouve le village ayant donné son nom aux accords de « Schengen » ? 

 A) Luxembourg 

 B) Belgique 

 C) Allemagne 

Le village devint célèbre le 14 juin 1985, lorsque la convention Schengen fut signé sur le navire Princesse Marie-

Astrid ancré à proximité du lieu. 

 

7. Quelle est la devise de l’Union européenne? 

 A) Unis dans l’égalité 

 B)  Nos différences font notre force 

 C)  Unie dans la diversité 

«Unie dans la diversité», la devise de l'Union européenne, a été utilisée pour la première fois en 2000. Cette devise 

caractérise la manière dont les Européens se sont rassemblés, en créant l'Union européenne, pour œuvrer en fa-

veur de la paix et de la prospérité, s'enrichissant ainsi des diverses cultures, traditions et langues du continent. 
 

8. Combien d’étoiles comporte le drapeau européen? 

 A)  16 

 B)  12 

 C) 8 

Le drapeau européen est représenté par un cercle de douze étoiles d'or sur fond bleu. Les étoiles symbolisent les 

idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. Il a été adopté en 1955 par le Conseil de 

l’Europe.  Selon les interprétations, le chiffre 12 représente la perfection, l’unité et la force (voir les 12 travaux 

d’Hercule). 
 

9. En quelle année la Grèce est-elle entrée dans l’Union européenne? 

 A)  1981 

 B)  1985 

 C) 1976 

Après la signature d’un accord d’association en 1961, la candidature grecque à la CEE est officiellement déposée 

en 1975. En 1981, son adhésion est prononcée. 

 

10. Où se trouve le siège de la Commission européenne? 

 A)  Luxembourg 

 B)  Bruxelles 

 C) Strasbourg 

Alors que le siège de la Commission européenne se trouve à Bruxelles, celui du Parlement se situe à Strasbourg et 

celui de la Cour de justice européenne à Luxembourg. 



 

11. Quel est le plus petit pays de l’Union européenne? 

 A)  La Suisse 

 B)  Malte 

 C) Irlande 

 Avec 316 km²  de superficie, Malte est le plus petit pays européen, le plus grand étant la France. 

 

12. Où se trouve le siège de la Banque centrale européenne? 

 A)  Paris 

 B)  Francfort 

 C)  Lisbonne 

Francfort étant une des métropoles financières les plus importantes d’Europe, elle fut retenue pour abriter le siège 

de la Banque Centrale européenne. Le surnom de la ville est d’ailleurs « la cité des banques ». 

 

13. Combien de pays utilisent l’Euro aujourd’hui? 

 A)  16 

 B)  15 

 C)  19 

La Lituanie est le dernier pays à avoir intégré la zone euro le 1er janvier 2015, portant le nombre de pays utilisant 

la monnaie commune à dix-neuf. 

 

14. Quelle institution élit le médiateur européen (« ombudsman »)? 

 A)  Le Parlement européen 

 B)  La Commission européenne 

 C)  Le Conseil de l’Europe 

Le Médiateur européen est un organe de contrôle de l’Union européenne siégeant à Strasbourg. C'est un ombuds-

man, servant d'intermédiaire entre les citoyens et les autorités européennes. La personne à la tête de cet organe 

porte elle-même le titre de Médiateur européen, elle est élue pour un mandat de 5 ans renouvelable qui corres-

pond à la législature du Parlement européen.   

 


