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Carte d’identité
Saviez-vous
que...?
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L’Union européenne a une superficie de
4 493 712 km², ce qui la place au 7ème rang mondial
devant l’Inde et derrière l’Australie.

• L’Union européenne compte 28 États membres :
Allemagne
Espagne
Italie
Autriche
Estonie
Lituanie
Belgique
Finlande
Lettonie
Bulgarie
France
Luxembourg
Chypre
Grèce
Malte
Croatie
Hongrie
Pays-Bas
Danemark
Irlande
Pologne

4 493 712 km²

Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

Sa population s’élève à 511,8 millions d’habitants. Elle se place donc
devant les États-Unis en termes de démographie.

511,7 millions
d’habitants

L’Union européenne n’étant pas un pays, elle n’a pas de capitale à proprement
parler. Cependant, comme le siège des principales institutions de l’UE se situe à
Bruxelles, cette ville est considérée comme la « capitale de l’Europe ».

•

L’Union européenne compte 24 langues officielles.

•

La monnaie officielle de l’Union européenne est l’Euro. L’Euro est en
circulation depuis le 1er janvier 2002. Aujourd’hui, neuf États membres
de l’Union européenne n’utilisent pas l’Euro comme monnaie officielle,
il s’agit de : la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, la Hongrie, la Pologne, la
République-tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède.

•

A

Les pays européens sont réputés pour leur gastronomie particulièrement
développée. Qu’il s’agisse du pot-au-feu en France ou encore de la
moussaka en Grèce, la cuisine européenne est très diversifiée et il y
en a pour tous les goûts.

Hallo! Hello!
Bonjour! Hola!
Buongiorno!

C

B

D

Réponse :
•

La mélodie symbolisant l’Union européenne est celle de la Neuvième symphonie
composée en 1823 par Ludwig van Beethoven, qui a mis en musique l’«Ode à la
joie», poème écrit en 1785 par Friedrich von Schiller.

•

L’Union européenne est une organisation internationale à vocation
supranationale, c’est-à-dire que les décisions sont confiées à des institutions
propres à l’Union et non aux chefs d’État des pays membres.

•

L’Union européenne fonctionne avec 6 institutions : la Commission européenne,
le Conseil européen, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne,
la Banque centrale européenne, ainsi que la Cour de justice de l’Union
européenne. Les citoyens des États membres prennent part à la politique de
l’Union, notamment en votant pour leurs députés qui doivent les représenter au
Parlement européen dont le siège se situe à Strasbourg.
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phrase !

La Fête de l’Europe a lieu tous les ___ mai.
Elle a lieu ce jour-là car en 1950 le ministre des Affaires
étrangères français Robert Schuman a proposé de créer une
organisation franco-allemande du charbon et de l’acier, première
étape de la construction européenne
Réponses : Drapeau B ;9 mai

•

Connais-tu le drapeau européen ?

Histoire

Pour aller plus loin...
De l’idée des États-unis d’Europe à la Communauté Èconomique Européenne (CEE)

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de l’Union
européenne!
Brexit : Après un
référendum, le RoyaumeUni décide de quitter l’UE

La France rejette le
référendum sur l’adoption
d’une Constitution
européenne

A

B
Traité de Rome créant la
Communauté Économique
Européenne (CEE)

Des élargissements successifs de la CEE à l’Union européenne

C
Traité de Maastricht :
La CEE devient l’Union
européenne
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D
Création de la Communauté
Économique du Charbon et
de l’Acier (CECA)

E
Premier élargissement de
la CEE
Grand élargissement : L’UE
accueille 10 nouveaux États
membres

1973

1992
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Une Union européenne après le Brexit ?
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2017

Réponses : A. 2017 ; B. 2005 ; C. 1957 ; D. 1992 ; E. 1952 ; F. 1973 ; G. 2004

1957

Le 1er janvier 1973, le Royaume-Uni, le Danemark et l’Irlande entrent
dans la Communauté économique européenne. C’est le premier
élargissement d’une longue série. Le 1er janvier 1986, c’est au tour de
l’Espagne et du Portugal d’adhérer à la CEE.
Les autres élargissements ont lieu après la ratification du Traité de
Maastricht par les 12 États membres. La transformation de la CEE en
Union européenne constitue une nouvelle étape dans le processus
créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe.
En 1995, l’Autriche, la Suède et la Finlande entrent dans l’Union
européenne, on parle alors de « l’Europe des quinze ».
C’est en 2004 que la construction européenne prend un nouveau
tournant puisque neuf pays adhèrent simultanément à l’UE. L’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Malte et Chypre deviennent à
leur tour des États membres. La Roumanie et la Bulgarie font leur entrée dans l’UE le 1er janvier 2007,
tandis que le dernier élargissement en date intervient en 2013 avec l’adhésion de Chypre.

F

G

1952

L’idée d’une organisation promouvant des valeurs communes
aux pays européens et favorisant la paix entre les différents États de ce
continent ne date pas d’hier. En effet, c’est à la fin de la guerre de 1870 que
l’écrivain français Victor Hugo appelle à la création d’un État paneuropéen
garant de la paix sur le continent : les États-Unis d’Europe. Cependant,
ce n’est qu’en 1951, sous l’impulsion de Robert Schuman et de Jean
Monnet, que naît la première organisation européenne : la Communauté
Économique du Charbon et de l’Acier (CECA). Six pays : la France, l’Allemagne (RFA), l’Italie, la Belgique,
les Pays-Bas et le Luxembourg prennent part à ce projet et deviennent les membres fondateurs de la
future Union européenne.
Le 25 mars 1957, les six pays fondateurs de la CECA signent le Traité de Rome. Renforçant la coopération
entre les États membres, ce traité crée une nouvelle organisation : la Communauté Économique
Européenne (CEE). L’objectif étant d’aboutir à un marché commun entre les 6 États membres, la CEE
travaille tant sur des sujets économiques que sociaux, voire même politiques.

La construction européenne ralentie à partir de 2015, notamment
en raison de l’intensification de la crise migratoire. L’Islande retire
sa candidature à l’adhésion cette même année, mais c’est l’année
suivante que le choc du Brexit frappe de plein fouet l’Union
européenne. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni notifie officiellement
son intention de quitter l’UE. De longues négociations, par exemple
sur les échanges commerciaux, vont s’en suivre.

Géographie

Colorie cette carte de l’Europe en fonction des dates d’adhésion des différents États membres de
l’Union européenne.
Tu peux aussi inscrire le nom des pays et leurs capitales !

Le top 5 des plus grandes villes de l’Union européenne
•
•
•
•
•

Londres
Berlin
Madrid
Rome
Paris

8 787 892 habitants
3 711 930 habitants
3 141 991 habitants
2 874 558 habitants
2 206 488 habitants

L’Union européenne et l’eau
L’Union européenne est bordée par l’océan Atlantique, mais également par quatre mers : la mer
du Nord, la mer Baltique, la mer Noire, ainsi que la mer Méditerranée. Le territoire de l’Union est
également traversé par de nombreux fleuves, parmi les plus importants on trouve : le Danube, le
Rhin, l’Elbe, la Vistule et la Loire.
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Le patrimoine culturel européen
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Les États membres de l’Union européenne sont mondialement reconnus
pour leur attractivité touristique, notamment due à la diversité et à la
richesse de leur patrimoine.

Voici cinq des monuments européens les plus populaires dans le monde.
Associe le monument à la ville dans lequel il est situé !

La porte de
Brandebourg

•

Paris

•

Rome

•

Barcelone

•

Berlin

•

Athènes

L’Acropole

La Tour Eiffel
La Sagrada
familia
Le Colisée

BULGARIE
Bucarest

MALTE
La Valette

Bleu
Orange
Violet
Vert
Jaune
Rouge
Marron
Rose

1957, les 6 pays fondateurs : (A. • B. • F. • I. • L. • P.-B.)
1973 : (D. • I. • R.-U.)
1981 : (G.)
1986 : (E. • P.)
1995 : (A. • F. • S.)
2004 : (C. • E. • H. • L. • L. • MALTE • P. • R.-T. • S. • S.)
2007 : (BULGARIE • R.)
2013 : (C.)

Réponses : Paris / La Tour Eiffel ; Rome / Le Colisée ; Barcelone / La Sagrada Familia ; Belin / La Porte de Brandebourg ; Athènes / L’Acropole

Langue

Un peu de lecture...
« Un jour viendra où la guerre paraîtra aussi absurde et sera aussi impossible entre Paris et Londres,
entre Petersburg et Berlin, entre Vienne et Turin, qu’elle serait impossible et qu’elle paraîtrait absurde

C’est en quelle langue? A toi de deviner !

Nous avons écrit «Bonjour» dans différentes langues... Relie les points correspondants !
Guten Morgen •
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• Roumain

Dzień dobry •

• Anglais

Dobré ráno •

• Tchèque / Slovaque

Dia dhuit •

• Grec

Kalimera •

• Irlandais

Good morning •
Bună ziua •
God morgon •

• Italien

aujourd’hui entre Rouen et Amiens, entre Boston et Philadelphie. Un jour viendra où la France, vous Russie,
vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités
distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et
vous constituerez la fraternité européenne (…). Un jour viendra où il n’y aura plus d’autres champs de
bataille que les marchés s’ouvrant au commerce et les esprits s’ouvrant aux idées. Un jour viendra où
les boulets et les bombes seront remplacés par les votes, par le suffrage universel des peuples, par le
vénérable arbitrage d’un grand Sénat souverain qui sera à l’Europe ce que le Parlement est à l’Angleterre,
ce que la Diète est à l’Allemagne, ce que l’Assemblée législative est à la France. »

Extrait du discours prononcé par Victor Hugo au Congrès de la Paix en 1849
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• Polonais
• Allemand

Buongiorno •

• Suédois

Buenos días •

• Espagnol

Pour aller plus loin...
•

L’Union européenne compte 24 langues officielles. Cette diversité linguistique est célébrée le 26
septembre, lors de la journée européenne des langues. L’espagnol, l’anglais et le portugais sont les trois
langues européennes les plus parlées dans le monde.

•

Cependant, en dehors des langues officiellement reconnues, il existe une très grande diversité de langues
et dialectes utilisés de façon très variée et aléatoire. La Commission européenne recense une soixantaine
de langues régionales et minoritaires.

Victor Hugo,

écrivain, poète, est également homme politique français du 19ème siècle.
Défenseur de l’idée de création des Etats-Unis d’Europe, son combat pour la paix
sur le continent l’amènera à l’exil politique après le coup d’état de Napoléon III.
Il meurt le 22 mai 1885 à Paris, et son corps repose depuis lors au Panthéon.

Les mots mêlés

Culture

Retrouve les pays de l’Union européenne !

Qui est qui ?

Ils sont célèbres, et ils sont européens ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Angela Merkel

Chancelière allemande depuis 2005, elle défend,
parfois contre l’avis de son peuple, la poursuite
du processus d’intégration européenne. Elle a
notamment affirmé que l’Allemagne devait être un
pays d’accueil pour les réfugiés.

A

Cristiano Ronaldo

Footballeur portugais, il est l’un des sportifs européens
les plus titrés au monde. Cinq fois ballon d’or au cours
de sa carrière, il est le meilleur buteur de la Ligue
des champions de l’UEFA , des coupes d’Europe et
du Real Madrid.

Simone Veil

Femme politique française engagée pour la
lutte féministe, elle porte une loi dépénalisant
l’avortement en 1975. C’est la première personne
à accéder à la présidence du Parlement européen.
Elle est considérée comme l’une des pionnières de la
réconciliation franco-allemande et de la construction
européenne.

Robert Schuman

Homme d’État français, il est également considéré
comme l’un des fondateurs du projet européen. De
1958 à 1960, il exerce la fonction de président du
Parlement européen.

Jean Monnet

D

Fonctionnaire international français, et banquier
international, il est considéré comme un des « pères
de l’Europe ». Il est l’un des principaux fondateurs de
la Communauté économique européenne (Traité de
Rome 1957) et du Marché commun européen (1968),
qui sont les prédécesseurs de l’Union européenne.

E

Jean-Claude Juncker

F

Homme d’État luxembourgeois, il exerce la fonction
de Président de la Commission européenne de 2014
à 2019.
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C

Réponses : a. Jean Monnet ; b. Jean-Claude Juncker ; c. Angela Merkel ; d. Cristiano Ronaldo ; e. Robert Schuman ; f. Simone Veil
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B

Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Irlande

Italie
Lituanie
Lettonie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Tchèquie
Roumanie
Royaume-Uni
Slovaquie
Slovénie
Suède

Auf Wiedersehen ! Au revoir !
Goodbye ! Antío ! Ardievas !
Nasvidenje!

