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Module : SYSTÈME DE GOUVERNANCE ET INSTITUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE (UE) 

PARTIE A 

Résumé général du module : 

Veuillez ajouter un bref résumé du module dans la case ci-dessous 

 
Ce module vise à présenter aux lecteurs le système de gouvernance et les principales 
institutions de l'Union européenne en donnant un aperçu général de leurs fonctions et 
processus de base. En outre, le module vise à fournir les connaissances de base 
concernant certains faits essentiels sur l'Union européenne. L'apport des connaissances 
et des compétences nécessaires à la compréhension du système de gouvernance et 
des institutions de l'UE facilitera l'intégration des migrants dans les sociétés de l'UE, 
directement et indirectement, un fait qui sert l'objectif plus large du projet. Ce module 
est l'équivalent de 1 crédit du système européen de crédits pour l'enseignement et la 
formation professionnels (ECVET) et correspond au niveau 3 du cadre européen des 
certifications (CEC). 

 
PARTIE B 

Objectifs et résultats escomptés 

À l'issue du module, les participants seront en mesure de :     
 

1. Avoir une compréhension de base du système de gouvernance de l'Union 
européenne.  

2. Démontrer une connaissance des principales opérations et des rôles de la 
Commission européenne, du Conseil européen et du Conseil de l'Union 
européenne. 

3. Illustrer la compréhension de la composition et du fonctionnement du Parlement 
européen  

4. Apprécier l'importance de la Cour de justice de l'Union européenne dans le 
fonctionnement du système judiciaire de l'UE  

5. Illustrer la compréhension des autres institutions de l'UE 
6. Démontrer la connaissance des faits / informations clés sur l'Union européenne. 
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PARTIE C (Le module complet d'environ 1500 mots) 
Unités du module : 

 

Unité 1 : Le système de gouvernance de l'UE 

C1. Aperçu : 

Veuillez ajouter une brève description de l'unité 
 
Le but de cette unité est d'examiner le système de gouvernance de l'Union 
européenne. En d'autres termes, elle vise à expliquer de manière simple le 
fonctionnement et l'action de l'Union européenne.   

 
C2. Résultats d'apprentissage   

A l'issue de cette unité, les participants devraient être capables de : 
- Connaître les faits essentiels sur l'UE 
- Connaître les principales institutions de l'UE 
- Comprendre les processus décisionnels de base de l'Union européenne   

 
C3. Contenu 

Fournir le contenu de l'unité 
Les traités de l'UE 

Toutes les mesures prises dans l'Union européenne sont basées sur des traités qui ont 
été initialement négociés et approuvés par tous les États membres de l'UE, puis 
approuvés par leurs parlements ou par référendum.   

Le dernier traité signé, le traité de Lisbonne, le 13 décembre 2007, est entré en vigueur 
en 2009 et visait à donner plus de pouvoir au Parlement et donc aux citoyens.  
 
Qui prend les décisions ? 
 

Veuillez énumérer les unités du module 
Unité 1 : Le système de gouvernance de l'UE  
Unité 2 : Les institutions de l'UE 
Unité 3 : Faits marquants sur l'UE 
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La prise de décision au niveau de l'UE implique diverses institutions européennes, 
notamment : 
 
• le Parlement européen 
• le Conseil européen 
• le Conseil 
• la Commission européenne 
 
Comment la législation est-elle adoptée ? 
 
- Pour un sujet particulier qui est considéré comme nécessitant une nouvelle 

législation, la Commission européenne fait appel aux avis des différents acteurs tels 
que les gouvernements, le secteur des affaires et les organisations de la société 
civile.  

- Les avis recueillis sont présentés sous forme de proposition au Conseil européen et 
au Parlement.  

- Le Conseil et le Parlement lisent et discutent de la proposition. 
- En cas d'accord, le texte convenu est envoyé au Parlement et au Conseil pour un 

examen final avant d'être adopté comme loi.  
 
Qui est consulté, qui peut s'opposer ? 
Il existe un certain nombre d'organes consultatifs qui sont consultés dans la procédure 
législative, au-delà de la Commission, du Conseil et du Parlement. Ces organes sont les 
suivants 

• le Comité économique et social européen (groupes de la société civile, par 
exemple employeurs, syndicats et groupes d'intérêt social) 

• le Comité des régions (représentants des collectivités locales et régionales) 
• Banque centrale européenne (questions économiques ou financières) 

 
Participation des citoyens / Initiative citoyenne européenne 
L'initiative citoyenne européenne est un mécanisme qui vise à accroître la participation 
directe des citoyens aux procédures de l'UE. Selon cette initiative, un (1) million de 
citoyens de l'UE provenant d'au moins un quart des États membres de l'UE (au moins 7) 
peuvent demander à la Commission de présenter une proposition législative sur une 
question spécifique. Cette initiative permet aux citoyens de s'exprimer directement, 
tout en garantissant qu'aucun pays à forte population ne puisse promouvoir une 
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question ou un programme spécifique aux dépens d'autres parties de la population de 
l'UE.   
 
Contrôle national 
Les parlements nationaux obtiennent les projets d'actes législatifs en même temps que 
le Parlement européen et le Conseil et ils peuvent donner leur avis sur ceux-ci, faire part 
de leurs préoccupations et fournir un retour d'information général.  
 
Coordination économique 
Tous les pays de l'UE font partie de l'Union économique et monétaire (UEM), ce qui 
signifie qu'ils coordonnent l'élaboration de leur politique économique et traitent la 
plupart des décisions économiques en commun.  L'objectif de l'UEM est de favoriser la 
convergence des économies des États membres (et de certains États non-membres). 
Bien entendu, certaines questions sont plus limitées aux États membres de la zone euro, 
ce qui signifie que certains États membres ne sont pas directement concernés car ils 
n'ont pas adopté l'euro.  
 
L'UE et les relations extérieures 
Les relations extérieures de l'UE sont sous la responsabilité du Service européen pour 
l'action extérieure (SEAE), qui fait office de service diplomatique de l'Union, sous 
l'autorité du Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. 
L'objectif de ce service est de développer une politique étrangère et de sécurité 
européenne plus commune. C'est une tâche difficile, mais de grands progrès ont été 
réalisés ces dernières années. 

 
C.4 Mots clés 

Fournir les mots clés de l'unité 
Prise de décision, Législation, Participation des citoyens, Surveillance nationale, 
Coordination économique, Relations extérieures 
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PARTIE D  
Autres lectures 

Sites web/ Documents librement disponibles   
Site officiel de l'Union européenne : https://europa.eu/european-
union/index_en  
 
Europe : De la Seconde Guerre mondiale à l'Union européenne d'aujourd'hui : 
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc  
 
Pays de l'Union européenne. Faits intéressants sur l'Europe 
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98  
 
L’UE en bref: https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-
at-a-glance  
 
Matériel d'apprentissage: https://europa.eu/learning-corner/learning-
materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/index_en
https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
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PARTIE E 
Achèvement de l'unité (200-500 mots selon les questions et les réponses) 

Pour passer à l'unité suivante, veuillez répondre aux questions suivantes : 
1. Le traité de Lisbonne est entré en vigueur en : 

a. 2004 
b. 2006 
c. 2008 
d. 2009 

 
  
 

2. La prise de décision au niveau de l'UE n'implique que deux institutions européennes : 
a. Vrai 
b. Faux 

 
Explication: La prise de décision au niveau de l'UE implique diverses institutions européennes, 
telles que la Commission, le Parlement et le Conseil, ainsi que plusieurs autres institutions en 
fonction de la question traitée. 

3. Au cours de la procédure législative, le triangle Commission-Conseil-Parlement est 
pleinement responsable de la prise de décision. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
Explication: Il existe un certain nombre d'organes consultatifs qui doivent être consultés 
lorsqu'une proposition de législation concerne leur domaine d'intérêt, au-delà de la 
Commission-Conseil-Parlement. 
 
4. Une initiative citoyenne européenne est une invitation au Parlement européen à proposer 

une législation sur des questions pour lesquelles l'UE a compétence pour légiférer. 
 

a. Vrain 
b. Faux 

 
 

Explication: Selon cette initiative, un (1) million de citoyens européens peuvent demander à la 
Commission européenne de présenter une proposition législative sur une question spécifique. 
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5. L es relations extérieures avec les pays hors de l'UE sont sous la responsabilité du Président 
du Parlement européen. 
 

a. Vrai 
b. Faux  

 
 

Explication : Les relations avec les pays extérieurs à l'UE sont sous la responsabilité du Haut 
représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui est nommé 
par le Conseil européen et occupe également le poste de vice-président de la Commission 
européenne. 

 

PARTIE F 

Proposez 2 activités pour tester et/ou réfléchir aux informations présentées par ce module.  
 

- Visitez le lien https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE et regardez la vidéo 
Initiative citoyenne européenne : de quoi s'agit-il ? Réfléchissez aux sujets que vous 
pourriez proposer.  

 
 

- Regardez le documentaire : " Des discussions au coin du feu au décideur clé " 
https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=1734 Ce documentaire retrace 
l'histoire du Conseil européen depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Il montre les 
étapes importantes de ces dernières décennies qui ont façonné la manière dont les 
dirigeants européens prennent leurs décisions. L'histoire est racontée à travers les yeux 
de ceux qui ont assisté à la transformation du Conseil européen en centre de décision 
tel qu'il est aujourd'hui. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZW1MLajwUE
https://www.consilium.europa.eu/en/history/?filters=1734


 
  

Contenu du module 
___________________________________________________________________________ 

 

 
8 

 

Unité 2 : Les institutions européennes 

C1.Aperçu:  

Veuillez ajouter une brève description de l'unité 
L'objectif de cette unité est de donner une vue d'ensemble des principales 
institutions de l'UE, telles que la Commission européenne, le Conseil européen, 
le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne.  

 
C2. Résultats d'apprentissage   

A l'issue de cette unité, les participants devraient être capables de : 
Illustrer la compréhension du rôle et des fonctions et processus fondamentaux 
des principales institutions européennes. 

 
 
C3. Contenu 

Fournir le contenu de l'unité 
Les institutions de l'Union européenne sont les sept principaux organes de décision de 
l'Union européenne (UE).  

Commission européenne 

• La Commission européenne (CE) est le "gouvernement de l'UE". Elle est chargée 
de proposer des lois, de mettre en œuvre les décisions, de faire respecter les 
traités de l'UE et de gérer les affaires courantes de l'UE. 

• Membres : 27 commissaires, un pour chaque pays de l'UE 
• Pensez-y comme au conseil des ministres d'un pays, où chaque ministre 

(commissaire) est responsable d'une question spécifique - par exemple, les 
questions humanitaires, la santé, etc.  

• Les commissaires ne représentent pas les intérêts de leurs pays respectifs, mais 
plutôt les intérêts généraux de l'UE. 

 

Conseil européen 

• Le Conseil européen définit l'orientation politique générale et les priorités de 
l'Union européenne. Le Conseil européen n'est pas une institution permanente, 
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mais une réunion qui se tient au moins quatre fois par an - mais le président peut 
convoquer des réunions supplémentaires pour traiter de questions urgentes.  

Membres : Les chefs d'État ou de gouvernement des pays de l'UE. 

 

Conseil de l'Union européenne 

• Le Conseil rassemble tous les ministres des gouvernements de chaque pays de 
l'UE afin de se réunir pour discuter, modifier et adopter des lois, et coordonner les 
politiques. Avec le Parlement européen, le Conseil est le principal organe de 
décision de l'UE. Chaque pays de l'UE assure la présidence du Conseil sur une 
base rotative de 6 mois. A ne pas confondre avec : Conseil européen / Conseil 
de l'Europe (qui n'est pas du tout un organe de l'UE). 

• Membres : Les ministres des gouvernements de chaque pays de l'UE, en fonction 
du domaine politique à discuter. Par exemple, pour les questions de défense, ce 
sont les ministres de la défense qui se réunissent ; pour les questions d'affaires 
étrangères, ce sont les ministres des affaires étrangères, et ainsi de suite.  

Le Parlement européen 

• Le Parlement européen est l'organe législatif de l'UE. Il a des responsabilités 
législatives, budgétaires et de contrôle. Il est élu directement par les électeurs de 
l'UE tous les 5 ans. Les dernières élections ont eu lieu en mai 2019.  

•  Membres : 705 députés européens (députés du Parlement européen). 
• Le Parlement est considéré comme l'organe le plus démocratique de l'UE, car les 

députés européens sont élus directement par le peuple et ne sont pas nommés 
par les chefs d'État ou les fonctionnaires de l'UE.  

Autres institutions  

Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) 

• La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) interprète le droit 
communautaire pour s'assurer qu'il est appliqué de la même manière dans tous 
les pays de l'UE, et règle les différends juridiques entre les gouvernements 
nationaux et les institutions européennes.  

• Membres : 1 juge de chaque pays de l'UE, plus 11 avocats généraux.  

Banque centrale européenne (BCE) 
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• La Banque centrale européenne (BCE) gère l'euro et définit et met en œuvre la 
politique économique et monétaire de l'UE. Son objectif principal est de 
maintenir la stabilité et de soutenir la croissance économique et la création 
d'emplois. 

• Membres : Le président et le vice-président de la BCE et les gouverneurs des 
banques centrales nationales de tous les pays de l'UE. 

Cour des comptes européenne (CCE) 

• Le rôle de la Cour des comptes européenne (CCE) est de vérifier que les fonds 
de l'UE sont collectés et utilisés correctement, et de contribuer à améliorer la 
gestion financière de l'UE.  

• Membres : 1 de chaque pays de l'UE 

 
C.4 Mots clés 

Fournir les mots clés de l'unité 
Commission européenne, Conseil européen, Parlement européen, Conseil de 
l'Union européenne, Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Banque 
centrale européenne (BCE), Cour des comptes européenne (CCE). 

 
PARTIE D  
Autres lectures 

Sites web/ Documents librement disponibles   
Site officiel de l'Union européenne : https://europa.eu/european-union/index_en  
 
L'Europe : De la Seconde Guerre mondiale à l'Union européenne d'aujourd'hui: https://w   
 
Pays de l'Union européenne. Faits intéressants sur l'Europe : https://www.youtube.com/w   
 
Pays de l'Union européenne : https://publications.europa.eu/en/web/general-publicatio   
 
 
 
Le Conseil (de l'Union européenne) a expliqué : https://www.youtube.com/watch?v=-jZu   
 
Le Parlement européen a expliqué : https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8  

https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
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EU & Me: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b
en/format-PDF/source-94593416  
 
Ressources pour les enseignants : https://europa.eu/european-union/documents-publica   
 
Comment fonctionne l'Union européenne : 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publ   
 
 

 
PARTIE E  
Achèvement de l'unité (200-500 mots selon les questions et les réponses) 

Pour passer à l'unité suivante, veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

1. Le Parlement européen est élu directement par les électeurs de l'UE tous les 3 ans. 
 

a.  Vrai 

b.   Faux  
 
 
Explication : Le Parlement européen est élu directement par les électeurs de l'UE tous les 5 ans. 

2. Les commissaires ne représentent pas les intérêts de leurs pays respectifs. 
 

a. Vrai 
b. Faux 

 
Explication : Les commissaires ne représentent que les intérêts généraux de l'UE. 

 
 

3. Laquelle des sept principales institutions de l'UE n'est pas permanente ? 
 
a. Cour des comptes européenne 
b. Le Conseil européen 
c. Conseil de l'Union européenne 
d. La Commission européenne 

 
 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
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Explication: Le Conseil européen n'est pas une institution permanente mais une réunion qui se 
tient au moins quatre fois par an. 
 
4. Le Parlement européen compte actuellement 751 députés ? 
 

a. Vrai 
b. Faux 

 
 

Explication : Depuis le 1er juillet 2014, le Parlement européen compte 751 députés, comme le 
prévoit le traité de Lisbonne. Ce nombre a diminué à 705 après le retrait du Royaume-Uni 
de l'Union en 2020. 

 
5. Le Conseil de l'Europe est-il une institution / agence de l'Union européenne ? 

a. Vrai 
b. Faux 

 
Explication: Le Conseil de l'Europe est la principale organisation des droits de l'homme du 
continent. Il compte 47 États membres, dont 27 sont membres de l'Union européenne. Il ne s'agit 
pas d'une institution de l'UE. 
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PARTIE F 

Proposez 2 activités pour tester et/ou réfléchir aux informations présentées par ce module.  
 
- Visitez le site web : Les institutions et organes de l'UE en bref https://europa.eu/european-

union/about-eu/institutions-bodies_en et explorez les informations qu'il fournit sur chaque 
institution européenne.  Réfléchissez à l'influence de chaque institution sur notre vie 
d'aujourd'hui. 

 

- Quiz de correspondance : Faites correspondre les images avec les institutions 
européennes  
Commission européenne, Parlement européen, Conseil européen 

 
                                           
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
 
 

 

 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en
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Unité 3 : Faits marquants sur l'UE 

C1.Aperçu:  

Veuillez ajouter une brève description de l'unité 
L'objectif de cette unité est de fournir les connaissances de base concernant 
certains faits essentiels sur l'Union européenne. 

 
C2. Résultats d'apprentissage   

A l'issue de cette unité, les participants devraient être capables de : 
Démontrer une connaissance substantielle des faits essentiels concernant 
l'Union européenne. 

 
C3. Contenu 

Fournir le contenu de l’unité  
 

Adhérer à l'UE 

Tout pays qui remplit les conditions d'adhésion peut demander à rejoindre l'UE. Ces 
conditions, connues sous le nom de "critères de Copenhague", comprennent une 
économie de marché, une démocratie stable, l'État de droit et l'acceptation de 
l'ensemble de la législation européenne. 

Les pays candidats 

Les pays suivants sont en train d'intégrer la législation européenne dans leur droit 
national : 

Albanie, Monténégro, Macédoine du Nord, Serbie, Turquie. 

Candidats potentiels 

Les pays candidats potentiels ne remplissent pas encore les conditions d'adhésion à 
l'UE : 

Bosnie-Herzégovine, Kosovo 
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Les 27 pays membres de l'UE  

L'Union compte actuellement 27 pays après le départ du Royaume-Uni en 2020. 

01/01/1958 : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. 

01/01/1973 : Danemark 

Irlande, Royaume-Uni 

01/01/1981 : Grèce 

01/01/1986 : Portugal, Espagne 

01/01/1995 : Autriche, Finlande, Suède 

01/05/2004 : Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, 
Slovénie, République tchèque. 

01/01/2007 : Bulgarie, Roumanie 

01/07/2013 : Croatie 

Euro 

L'euro (€) est la monnaie officielle de 19 des 27 pays de l'UE. Ces pays sont 
collectivement connus sous le nom de zone euro. 

Quels sont les pays qui utilisent l'euro ? 

19 des pays de l'UE ont remplacé leur monnaie nationale par la monnaie unique - l'euro.  

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Slovaquie et 
Slovénie. 

Le membre le plus récent de la zone euro est la Lituanie, qui a adopté l'euro le 1er 
janvier 2015. 

Pays non membres de la zone euro 

Vous trouverez ci-dessous les pays qui n'ont pas encore adopté l'euro, mais qui le 
rejoindront lorsqu'ils auront rempli les conditions nécessaires.  

- Bulgarie, Croatie, Hongrie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Suède. 
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Vivre dans l'UE 

L'UE s'étend sur plus de 4 millions de km² et compte 446 millions d'habitants, soit la 
troisième population mondiale après la Chine et l'Inde (après le BREXIT). En termes de 
superficie, la France est le plus grand pays de l'UE et Malte le plus petit. 

Membres de l'espace sans frontières Schengen 

L'espace Schengen est un espace sans frontières intérieures au sein duquel les citoyens, 
de nombreux ressortissants de pays tiers, les hommes d'affaires et les touristes peuvent 
circuler librement sans être soumis à des contrôles aux frontières. Depuis 1985, il s'est 
progressivement étendu et englobe aujourd'hui la quasi-totalité des pays de l'UE et 
quelques pays tiers associés. 

Liste des pays de l'espace Schengen 

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque. 

Le budget de l'UE 

Le budget de l'UE est financé par des sources comprenant un pourcentage du revenu 
national brut de chaque pays membre. Il est consacré à des efforts aussi divers que 
l'amélioration du niveau de vie des régions les plus pauvres et la garantie de la sécurité 
alimentaire. 

Langues de l'UE 

L'UE compte 24 langues officielles. Il s'agit des langues suivantes 

1. Le bulgare 

2. Le croate 

3. Tchèque 

4. Danois 

5. Néerlandais 

6. Anglais 

7. Estonien 

8. Finnois 
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9. Français 

10. Allemand 

11. Grec 

12. Hongrois 

13. Irlandais 

14. Italien 

15. Letton 

16. Lituanien 

17. Maltais 

18. Polonais 

19. Portugais 

20. Roumain 

21. Slovaque 

22. Slovène 

23. Espagnol 

24. Suédois 

Journée de l'Europe 

La Journée de l'Europe, qui a lieu le 9 mai de chaque année, célèbre la paix et l'unité 
en Europe. Cette date marque l'anniversaire de l'historique "déclaration Schuman". Lors 
d'un discours prononcé à Paris en 1950, Robert Schuman, alors ministre français des 
affaires étrangères, a exposé son idée d'une nouvelle forme de coopération politique 
en Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les nations européennes. 

 

Symboles de l'UE 

L'UE est reconnaissable à plusieurs symboles, le plus connu étant le cercle d'étoiles 
jaunes sur fond bleu.  
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L'hymne européen 

La mélodie utilisée pour symboliser l'UE provient de la neuvième symphonie composée 
en 1823 par Ludwig Van Beethoven, lorsqu'il mit en musique l'"Ode à la joie", vers lyriques 
de Friedrich von Schiller datant de 1785. 

La devise de l'UE 

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

 

Le drapeau européen 

- Le drapeau européen symbolise à la fois l'Union européenne et, plus largement, 
l'identité et l'unité de l'Europe. 

- Il est composé d'un cercle de 12 étoiles dorées sur un fond bleu. Elles représentent les 
idéaux d'unité, de solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe. 

- Les 12 étoiles du drapeau ne représentent pas le nombre d'États à un moment donné. 
Le chiffre 12 évoque plutôt l'unité et l'exhaustivité - par exemple, 12 mois dans une 
année, 12 heures, etc.   

 
 
C.4 Mots clés 

Fournir les mots clés de l'unité 
Adhésion à l'UE, Pays membres de l'UE, Pays utilisant l'euro, Espace sans 
frontières Schengen, Budget de l'UE, Langues de l'UE, Symboles de l'UE, Hymne 
européen, Devise de l'UE, Drapeau européen, Journée de l'Europe 
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PARTIE D  
Autres lectures 

Sites web/ Documents librement disponibles   
Site officiel de l'Union européenne :: https://europa.eu/european-union/index_en  
 
L'Europe : De la Seconde Guerre mondiale à l'Union européenne d'aujourd'hui : https://w   

 
Pays de l'Union européenne. Faits intéressants sur l'Europe :https://www.youtube.com/wa   
 
L’EU en brève : https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-gla   
 
Matériel pédagogique : https://europa.eu/learning-corner/learning-
materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer  
 
Le Conseil (de l'Union européenne) expliqué : https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0l   
 
Le Parlement européen expliqué : https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8  
 
EU & Me: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b
en/format-PDF/source-94593416  
 
Ressources pour les enseignants : https://europa.eu/european-union/documents-publica   
 
Comment fonctionne l'Union européenne : 
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publ   
 
Qu'est-ce que l'Union européenne ?| BBC Newsbeat: https://www.youtube.com/watch   

 

PARTIE E  
Achèvement de l'unité (200-500 mots selon les questions et les réponses) 
Pour passer à l'unité suivante, veuillez répondre aux questions suivantes : 

Pour passer à l'unité suivante, veuillez répondre aux questions suivantes : 
 

1) Lequel des pays suivants ne fait pas partie de la zone Schengen ? 

https://europa.eu/european-union/index_en
https://www.youtube.com/watch?v=xRwZyDTdCAc
https://www.youtube.com/watch?v=ATrhvt8cW98
https://publications.europa.eu/en/web/general-publications/eu-at-a-glance
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_en?keyword=&topic=All&age_group%5B%5D=84&=Envoyer
https://www.youtube.com/watch?v=-jZu0lUUAeM
https://www.youtube.com/watch?v=8h2cwPKJRl8
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-94593416
https://europa.eu/european-union/documents-publications/teachers_en
https://eeas.europa.eu/archives/delegations/singapore/documents/more_info/eu_publications/how_the_european_union_works_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8G1cds52Ko0
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a) l'Espagne 
b) Chypre  
c) l'Islande 
d) Allemagne 

 

Explication :  L'espace Schengen englobe la plupart des États de l'UE et certains États non 
membres de l'UE. Les États de l'UE qui ne font pas partie de l'espace Schengen sont la 
Bulgarie, la Croatie, Chypre, l'Irlande, la Roumanie et le Royaume-Uni. 
 
2) Le nombre de langues officielles de l'UE est de 27 : 

 
a. Vrai 
b. Faux 

 

Explication :  L'UE compte 24 langues officielles. 

 
3) Combien d'États membres utilisent l'euro comme monnaie officielle ? 

 
a. 19 
b. 27 
c. 28 
d. 12 

 
Explication :  L'euro (€) est la monnaie officielle de 19 des 27 pays de l'UE. Ces pays sont 

collectivement appelés la zone euro. 
 

4) Lequel des pays suivants est le plus récent État membre de l'UE ? 
 

a. Slovaquie 
b. Croatie 
c. Lettonie 
d. Lituanie 

 

Explication : La Croatie est le deuxième pays de l'ex-Yougoslavie à rejoindre l'UE après la 
Slovénie qui l'a rejoint en 2013.  Elle est également le premier nouvel État membre de l'UE 
depuis l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en 2007. 

5)   Chaque fois qu'un nouvel État membre entre dans l'UE, une nouvelle étoile est ajoutée 
au drapeau européen. 
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a. Vrai 
b. Faux 

 
Explication : Le nombre d'étoiles n'a rien à voir avec le nombre de pays membres, bien que le 
cercle soit un symbole d'unité. 

 
PARTIE F 

Proposez 2 activités pour tester et/ou réfléchir aux informations présentées par ce 
module. 

 
- Visitez le lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=Jo_-KoBiBG0  Écoutez 

l'hymne de l'Union européenne 
 

- Quiz de correspondance : Associez les pays à la date de leur adhésion à l'UE 
(tracez un ligne                 )  

 
Chypre                          1995 
Grèce.                           2004 
Autriche                        1981 
Croatie                          2013 
Portugal                        1986                
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Jo_-KoBiBG0

