
LE DRAPEAU EUROPÉEN Quel est le bon drapeau de l’Union européenne ?    

A B C 
Réponse : _____  

LANGAGE CODÉ 

La devise de l’Union européenne, « _ _ _ _   _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ » illustre la volonté de l’Union européenne de faire 

en sorte que les différentes cultures, traditions et langues des Européens des 27 pays membres soient un atout pour le 

continent. On est ensemble dans le respect de nos différences !!  

L’Europe en  jeux 
Les symboles 
De l’Union européenne 

      L’Euro, une monnaie européenne… mais pas seulement !! 

En 1992, les pays de l’Union européenne ont eu l’idée de créer une monnaie commune qu’ils ont baptisée “euro”. 10 ans 

plus tard, le 1er janvier 2002, l’euro est devenu la monnaie officielle de 12 pays et aujourd’hui, 19 des 27 pays de l’Union 

européenne l’utilisent : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, 

l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, Chypre, Malte, la Slovaquie et la Slovénie.  Chaque 

euro a une face commune identique pour tous les pays membres de la zone euro, et une face nationale propre à chaque 

pays.  

Trouve à quel pays appartient quelle pièce : Allemagne, Slovénie, Grèce, France, Autriche 

                                
______________  ______________       ____________             _____________             ___________ 

IDENTIFICATION 

446 millions de citoyens européens et une seule devise !! 
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La journée de l’Europe a lieu tous les ans le 9 mai en l’honneur d’un discours prononcé par Robert Schuman, Ministre des 

Affaires étrangères français, en _ _ _ _ (année) à cette même date justement. Selon la méthode des petits pas, à savoir des 

réalisations concrètes touchant le quotidien de tous les citoyens européens, l’idée de Robert Schuman était de lier les 

Européens entre eux un peu plus tous les jours dans un destin commun, basé sur des activités communes et surtout aussi 

sur la paix entre les peuples.  

 

Trouve l’année du discours de Robert Schuman en additionnant les 20 nombres (uniquement ceux avec des chiffres)          

dans le cadre  ci-dessous !! 

FAITES LE CALCUL !! 

L’hymne européen, intitulé « L’Ode à la 

joie » a été composé par Ludwig van 

Beethoven, un célèbre compositeur 

_________. Cet hymne est sans paroles 

officielles. On dit souvent que le langage 

de la musique est universel - tout le monde peut le 

comprendre sans qu’il soit nécessaire d’ajouter 

des paroles. Tout le monde peut donc fredonner 

l’hymne européen, peu importe son pays d’origine 

et sa langue !!      

Beethoven 

Mozart 

Chopin 

QUI EST QUI ? 

Tous les ans, c’est la fête !!     

Beethoven, un célèbre compositeur... 
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