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LOTO LASER
(adapted from Barbara Snyder by Carol Schneider)

À la découverte de l’Union Européenne

Tour à tour avec votre partenaire, posez les questions qui se trouvent dans les cases.  Votre
partenaire a la réponse (s’il y en a une) sur sa feuille.  Inscrivez la réponse dans la case.  S’il
n’y a pas de réponse, mettez un “O” dans la case.  La première personne à trouver 4 réponses
horizontalement, verticalement ou diagonalement gagne le jeu!  Quand l’un(e) d’entre vous a
gagné, continuez à jouer jusqu’à ce que vous ayez posé et répondu à toutes les questions.

le Conseil d’Europe

la PESC

la Politique
étrangère de

sécurité
commune

la Communauté européenne

le Conseil de l’Union Européenne
la Commission européenne
le Parlement européen

la JAI

la Justice et
affaires

intérieures



Loto Laser Partenaire A
l’Union Européene

Quelques renseignements:
Les élections au Parlement européen ont lieu tous les 5 ans.
Le rôle du Conseil de l’Union Européenne est de représenter les intérêts de chaque
état membre.
Le rôle de la Commission européenne est de représenter les intérêts de l’UE.
Il y a 20 commissaires qui siègent à la Commission européenne.
Des ministres de chaque état membre siègent au Conseil de l’UE.
Le siège du Conseil de l’Union Européenne se trouve à Bruxelles.
La population de l’Union Européenne: 374 millions habitants.
Les 10 nouveaux membres de l’UE en 2004 seront: Cypre, République tchèque,
Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République slovaque, Slovénie.
La fonction la plus importante de la Commission européenne est d’initier la
législation.
Parmi les nombreuses activités de l’UE on peut citer l’agriculture et la pêche, mais
pas les arts.
Les 15 membres de l’Union Européenne sont: l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le
Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irelande, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède.
Le but de l’Union Européenne est de faciliter la coopération économique, politique et
sociale parmi les états européens.
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Combien y a-t-il de
pays dans l’Union
Européenne?

Quel est l’hymne de
l’Union Européenne?

Comment est le
drapeau de l’Union
Européenne?

 À quelle date est-ce
qu’on célèbre “le jour
de l’Europe?”

Quelles sont les trois
institutions-clés de
l’Union Européenne?

Combien de députés
siègent au Parlement
européen?

Qui sont les pères
fondateurs français de
la CEE (qui deviendra
l’Union Européenne)?

Dans quelle ville se
trouve le siège du
Parlement européen?

En quelle année le
Danemark, l’Irlande
et le Royaume Uni
ont-ils joint l’Union
Européenne?

En quelle année est-ce
qu’on a ratifié le trai-
té instituant le Mar-
ché Commun?

En quelle année est-
ce qu’on a ratifié le
traité de Maa-
stricht?

À quelle date l’Euro
est-il devenu monnaie
unique?

Quels ont été les 6
premiers membres de
l’Union Européenne?

En quelle année
l’Espagne et le
Portugal ont-ils joint
l’Union Européenne?

Quelles sont les 3
fonctions du Parle-
ment européen?

Quels sont les 3 pays
membres de l’Union
Européenne qui sont
exclus de la “zone
Euro”?



Loto Laser Partenaire B
l’Union Européenne

Quel est le rôle du
Conseil de l’Union
Européenne?

En quelle année est-ce
qu’on a ratifié le traité
instituant la Commu-
nauté du Charbon et de
l’Acier?

Quel pays a joint
la CEE en 1981?

Quel est le rôle de
la Commission
européenne?

Combien de
commissaires siègent
à la Commission
européenne?

Qui siège au Conseil
de l’Union
Européenne?

Dans quelle ville se
trouve le siège du
Conseil de l’Union
Européenne?

Quelle est la
périodicité des
élections au Parlement
européen?

Quelle est la fonc-
tion la plus impor-
tante de la Commi-
ssion européenne?

Laquelle n’est pas une
activité de l’Union
Européenne: l’agri-
culture, les arts, la
pêche?

Quels sont les 15
pays actuellement
membres de l’Union
Européenne?

En quelle année est-ce
qu’on a ratifié le traité
instituant la Communauté
de l’Energie Atomique?

Qui est le chef de
l’Union Européenne?

Quels seront les 10
nouveaux membres de
l’UE en 2004?

Quel est le but de
l’Union Européenne?

Combien y a-t-il
d’habitants dans
l’Union Européenne?

Quelques dates:
On a ratifié le traité instituant le Marché Commun en 1957.
On a ratifié le traité de Maastricht en 1991.  C’est ce traité qui a formellement établi
l’UE.
L’Euro est devenu monnaie unique le premier janvier 2001.

Les renseignements:
Il y a 15 pays dans l’Union Européenne.
Les six premiers membres de la CEE sont: l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le
Luxembourg, les Pays-Bas (1957).
Les trois pays membres de l’UE qui sont exclus de la “zone Euro” sont: le Royaume Uni, la
Suède, le Danemark.
Les trois fonctions du Parlement européen sont: la fonction législative (adopter des lois),
la fonction budgétaire (approuver le budget), et la fonction de contrôle (sur la commission
européenne).
 Les trois institutions-clés de l’Union Européenne sont: le Parlement européen, le Conseil
de l’Union Européenne, et la Commission Européenne.  Il y a aussi le cour de justice et le
cour des comptes.
L’hymne de l’Union Européenne est “L’hymne à la joie” de la neuvième symphonie de
Beethoven.
Le drapeau de l’Union Européenne est un cercle de 12 étoiles jaunes sur un fond bleu azur.
Les pères fondateurs français de la CEE sont Robert Schuman et Jean Monnet.
Le siège du Parlement européen se trouve à Strasbourg.
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