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La construction européenne ne s’est 
pas faite en un jour. Il a fallu beaucoup 
de temps pour arriver à l’Union 
européenne telle qu’on la connait 
aujourd’hui avec ses 27 États membres. 
Le Royaume-Uni l’a quittée l’an dernier.

Tous ces pays sont très différents les 
uns des autres : ils n’ont pas la même 
langue, les mêmes traditions, ont leurs 
propres frontières, leur propre système 
politique. Mais ils se sont rassemblés 
autour du désir commun de paix et de 
prospérité.

Car l’Europe n’a pas toujours été unie 
dans la diversité. Pendant longtemps, 
les pays européens se sont livrés des 
guerres dévastatrices : Guerre de Cent 
ans, guerres de la Révolution et de 
l’Empire, Première et Seconde Guerres 
mondiales... 

La création de la Communauté 
européenne du Charbon et de l’Acier 
en 1951 constitue la première étape  
décisive de la réconciliation des pays 
européens. 

Grâce à la paix, à l’union autour de  
valeurs communes telles que les Droits 
de l’homme ou la démocratie, et des 
institutions comme la Commission et 
le Parlement européens, les pays ont 
développé de grands projets : marché 
commun, politique agricole commune,  
Euratom pour l’énergie atomique, lignes 
à grandes vitesses, construction de la 
Fusée Ariane, Airbus. 
Ces réalisations renforcent l’amitié entre 
les États membres et contribuent à bâtir 
l’Europe de demain !

Avec Corinne Gabadou et Carole 
Hoogstoël en charge des questions 
scolaires et européennes dans mon 
équipe municipale, nous avons imaginé 
organiser plusieurs événements dans 
les écoles et cantines du 5e (programme 
sur www.mairie05.paris.fr) rythmant 
la semaine « européenne » du 9 mai. 

Ce livret te permettra, je l’espère, de 
mieux connaître l’Union européenne et 
nos voisins. 

Amuse-toi bien en apprenant !

Florence Berthout
Maire du 5e arrondissement

construction de l’Union européenne
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Florence Berthout
Maire du 5e arrondissement

construction de l’Union européenne

Q.1 - Relie chaque personnalité à sa biographie

4 - Angela Merkel

Réponse b
Je suis chancelière 
d’Allemagne depuis 
15 ans et j’ai 
beaucoup milité 
pour la consolidation 
du couple  « franco 
allemand »

Réponse c
Je suis un des 
pères  fondateurs de 
l’Europe et artisan 
de la création de la 
Société des Nations 
pour préserver la paix  
en Europe

1 - Simone Veil 2 - Robert Schuman 3 - Jean Monnet

Réponse d
Je suis rescapée des 
camps nazis et la 
première présidente 
élue du Parlement 
européen

Réponse a
Ma célèbre 
Déclaration du 9 mai 
1950 est considérée 
comme l’acte de 
naissance de l’Union 
européenne

Après les deux  guerres mondiales (1914-1918 et  1939-1945) 
qui  ont  durement  frappé  le  continent , des hommes politiques 
et  des penseurs s’unissent  pour réfléchir à  l’avenir de  l’Europe  
afin  de  créer un  espace  de  paix .

L’Union  européenne  naît  en  1951 à  l’initiative  de  
personnalités appelées « les pères de  l’Europe  » dont  font  
partie  Jean  Monnet  et  Robert  Schuman . 

Elle  réunit  six  pays de  l’Europe  de  l’Ouest  : la  France , la  
République  fédérale  d’Allemagne , l’Italie , la  Belgique , les 
Pays-Bas et  le  Luxembourg .

Aujourd’hui , elle  regroupe  27 pays et  compte  plus de  
450 millions d’habitants. Elle  établit  des réglementations 
communes dans les domaines politiques et  économiques. 
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Le  Conseil  européen  est  l’institution  au  sommet  de  l’Union  
européenne . Il  réunit  les chefs d’Etat  et  de  gouvernement  de  
l’Union . Il  fixe  les grands objectifs.

La  Commission  européenne  représente  l’intérêt  général  de  
l’Union  européenne . Elle  est  composée  de  27 commissaires 
soit  un  pour chaque  Etat  membre . Elle  propose  les lois et  
prépare  les règlements et  les directives.

Le  Conseil  des ministres de  l’UE assure  la  représentation  
et  la  défense  des Etats membres. Il  est  composé  des ministres 
des Etats membres, en  fonction  du  sujet  traité . Il  propose  les 
lois et  vote  le  budget .

Le  Parlement  européen  représente  les citoyens européens. Il  
propose  les lois, puis les vote , et  exerce  un  contrôle  politique  
sur les institutions européennes. 

Q.4 - Combien de députés compte le parlement européen ?

1. 705
2. 120
3. 1 254

L’europe institutionnelle et politique 

1. Hymne à la joie- Ludwig van Beethoven
2. La Marseillaise - Claude Joseph Rouget de Lisle
3. God save the Queen - Thomas Augustine Arne

Q.3 - Quelle est la devise de l’Union européenne ?

1. Liberté, égalité, fraternité
2. Unie dans la diversité 
3. L’Union fait la force

En  France , à  titre  de  comparaison , le  Parlement  est  composé  
de  l’Assemblée  nationale  et  du  Sénat . Les 577 députés sont  
élus pour 5 ans et  les 348 sénateurs élus pour 6 ans.
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Q.2 - Quel est l’hymne européen ?
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Q.4 - Combien de députés compte le parlement européen ?

1. 705
2. 120
3. 1 254

L’europe institutionnelle et politique 

Q.3 - Quelle est la devise de l’Union européenne ?

1. Liberté, égalité, fraternité
2. Unie dans la diversité 
3. L’Union fait la force

2 - Parlement 
européen
 à Strasbourg

3 - Commission 
européenne 
à Bruxelles

1 - Conseil des 
ministres de l’UE
à Bruxelles

a - Commissaire européenne       b - Députée                         c - Ministre

Q.5 - Trouve le chemin qui mène chaque 
représentant à son lieu de travail

La  Cour de  justice  de  l’Union  européenne  (CJUE) assure  le  
respect  du  droit  de  l’Union  européenne  et  veille  à  l’uniformité  de  
son  application . Il  y  a  un  juge  par Etat  membre . 
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Berlin
ALL______

Varsovie
POL____

 Dublin
IRL____

Madrid
ESP____

Riga
LET_____

Ljubljana
SLO_____

Nicosie
CHY___

Sofia
BUL_____

La  Valette
MAL__

Luxembourg
LUX_______

Stockholm
SUÈ__

Copenhague
DAN_____

Helsinki
FIN_____

Prague
TCH_____

Rome
ITA___

Bucarest
ROU_____

Budapest
HON____

 Bruxelles
BEL_____

 Lisbonne
POR_____

 Paris
______

Vienne
AUT_____

Athènes
GRÈ__

Q.6 - À quel pays appartient chaque drapeau ?
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Le  Royaume -Uni  a  quitté  l’Union  européenne  en  2020 à  
l’issue  d’un  référendum . Mais cet  État  est  composé  de  plusieurs 
nations. L’une  d’entre  elles, l’Ecosse , souhaiterait  revenir dans 
l’Union  européenne  et  même  quitter le  Royaume -Uni . Une  
autre , l’Irlande  du  Nord , s’interroge  sur ses frontières et  sur une  
possible  réunification  avec  la  République  d’Irlande .

Q.6 - À quel pays appartient chaque drapeau ?
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Des accords existent  entre  l’Union  européenne  et  des États qui  
n’en  font  pas partie  comme  la  Norvège , la  Suisse  et  l’Islande , 
sur des sujets comme  les frontières, l’agriculture  ou  l’environnement .
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L’europe de la culture
Q.7 - Relie chaque livre à son auteur 

3 - Dante 
italien 

(1265 - 1321)

4 - Cervantes
espagnol 

(1547 - 1616)

1 - Molière 
français

(1622 - 1673)

2 - Goethe
allemand

(1749 - 1832)

1 - Michel Ange 
italien 

(1475 - 1564)

3 - Joan Miró
espagnol

(1893 - 1983)

4 - Gustav Klimt
autrichien

(1862 - 1918)

2 - Berthe Morisot
française

(1841 - 1895)

    a- Portugal       b- France       c- Espagne       d- Italie       e- Belgique

3 - Paëlla                              4 - Pot-au-feu                       5 - Moules-frites

1 - Jean-Sébastien 
Bach (1685 - 1750)

8 9

a- Faust   b- Don Quichotte  c- La Divine Comédie  d- Le Malade imaginaire

d- Le David a- Oiseau lunaire b- Le Berceau c- Le Baiser

Q.8 - Relie chaque oeuvre à son auteur 

LIVREAT QUIZZ UE.indd   8LIVREAT QUIZZ UE.indd   8 27/04/2021   17:46:1127/04/2021   17:46:11



L’europe de la culture
Q.7 - Relie chaque livre à son auteur 

4 - Cervantes
espagnol 

(1547 - 1616)

    a- Portugal       b- France       c- Espagne       d- Italie       e- Belgique

           1 - Spaghetti bolognaise           2 - Pastéis de nata

3 - Paëlla                              4 - Pot-au-feu                       5 - Moules-frites

1 - Jean-Sébastien 
Bach (1685 - 1750)

2. Giuseppe Verdi 
(1813 - 1901)

3. ABBA 
(1972 - 1982)

4. The Beatles 
(1957-1970)

9

a- allemand              b- britannique           c- italien               d- suédois 
a- Faust   b- Don Quichotte  c- La Divine Comédie  d- Le Malade imaginaire

d- Le David 

Q.9 - Relie le musicien ou le groupe à sa nationalité

Q.10 - Relie la spécialité culinaire à son pays
Q.8 - Relie chaque oeuvre à son auteur 
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1.   l’Afrique
2.  la Chine
3.  l’Amérique du Sud

L’Union  européenne  est  la  deuxième  puissance  économique  
du  monde , derrière  les États-Unis et  devant  la  Chine . 

Q.12 - Quelle est la monnaie utilisée par la France 
et 18 autres pays européens depuis 2002 ?

1.  le franc
2.  le dollar
3.  l’euro

Certains pays de  l’Union  européenne  comme  le  
Danemark  et  la  Suède  utilisent  toujours leur propre  
monnaie  : la  couronne  danoise  et  la  couronne  suédoise .

Q.14 - Parmi ces fabricants d’avions, 
lequel est européen ?

1.  Boeing
2.  Airbus
3.  Comac 

Q.13 - Combien de pays participent à la fabrication 
de la future fusée européenne Ariane 6 ?

1.   2
2.  7
3.  13

L’europe économique et des grands projets L’europe et l’environnement
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Q.11 - L’Union européenne compte 450 millions 
d’habitants ce qui correspond à la population de :
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L’europe économique et des grands projets
L’UE a  un  programme  d’action  pour l’environnement , le  « 
Green  Deal  » avec  trois grands objectifs : la  préservation  du  
capital  naturel  de  l’Europe  (biodiversité , qualité  de  l’air et  
des sols), la  promotion  d’une  économie  plus verte  et  plus sobre  
(traitement  des déchets), la  protection  de  la  santé  humaine  
(lutte  contre  la  pollution , limitation  des produits chimiques, 
protection  de  l’eau  potable).

1.  Couverts et assiettes en plastique
2.  Bouteilles d’eau
3.  Pailles en plastique

Plus de  80% des déchets retrouvés dans la  mer sont  en   plastique  
et  on  retrouve  des résidus dans les espèces marines (tortues marines, 
phoques, baleines, oiseaux , poissons, coquillages...).

Q.16 - Comment l’Union européenne protège  
la biodiversité marine ?

1.  En interdisant la pêche en haute-mer
2.  En imposant des quotas de pêche 
3.  En interdisant les bateaux à moteur

L’europe et l’environnement

11

La  Politique  Agricole  Commune  (PAC) 
aide  les agriculteurs à  convertir leurs 
cultures en   agriculture  biologique . Ce  
logo, l’« Eurofeuille », garantit  des produits 
sans engrais ni  pesticides de  synthèse .

Q.16 - Comment l’Union européenne protège  

Q.15 - Quels sont les produits interdits dans    
l’Union Européenne depuis le 1er janvier 2021 ?

Q.11 - L’Union européenne compte 450 millions 
d’habitants ce qui correspond à la population de :

LIVREAT QUIZZ UE.indd   11LIVREAT QUIZZ UE.indd   11 27/04/2021   17:46:2327/04/2021   17:46:23



www.mairie05.paris.fr

Réponses aux jeux

Page 3 - Q.1 : a2 ; b4 ; c3 ; d1
Page 4 - Q.2 : 1 ; Q.3 : 2 ; Q.4 : 1  
Page 5 - Q.5 : a3 ; b2 ; c1
Pages 6 et 7 - Q.6 :  Allemagne, France, Autriche, Grèce, Pologne, Hongrie, 
Belgique, Portugal, Irlande, Tchéquie, Italie, Roumanie, Espagne, Suède, 
Finlande, Danemark, Lettonie, Slovénie, Malte, Luxembourg, Chypre, Bulgarie.
Page 8 - Q.7 : a2 ; b4 ; c3 ; d1   
Q.8 : A3 ; b2 ; c4 ; d1 
Page 9 - Q.9 : a1 ; b4 ; c2 ; d3
Q.10 : a2 ; b4 ; c3 ; d1 ; e5 
Page 10 - Q.11 : 3 ; Q.12 : 3 ; Q.13 : 3 ; Q.14 : 2
Page 11 Q.15 : 1 et 3 ; Q.16 : 2
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