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QCM sur l’Union européenne
 Teste tes connaissances sur l’Union européenne en cochant pour chaque question LA bonne
réponse.

Thème 1 : La construction de l’Union Européenne
1) Quels sont les pays qui ont fondé l’Union européenne ?
 France, RFA, Italie, Belgique, Pays‐Bas, Luxembourg
 France, Espagne, Italie, Hongrie, Pays‐Bas, Russie
 France, Angleterre, Italie, Belgique, Pays‐Bas, Luxembourg
2) Que signifient les initiales CECA ?
 Cercle européen de Compréhension et de l’Amitié
 Communauté européenne du Charbon et de l’Acier
 Communauté européenne du Contact et de l’Amitié
3) Que signifient les initiales CEE ?
 Communauté Economique Européenne
 Communauté Européenne Economique
 Cercle Européen Economique
4) Quand le traité de Rome (acte fondateur de l’Union Européenne) a‐t‐il été signé ?
 1945
 1957
 1990
5) Combien y a‐t‐il de pays dans l’Union européenne en 2010 ?
 15
 20
 27
6) Quand la citoyenneté européenne a‐t‐elle été instituée par la signature du traité de Maastricht ?
 1992
 1999
 2002
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Thème 2 : Les institutions de l’Union Européenne
7) Quel pays gouverne l’Union Européenne actuellement ?
 La Belgique
 La France
 Le Royaume‐Uni
8) Combien de temps dure la présidence de l’Union Européenne ?
 6 mois
 1 an
 5 ans
9) Quand la France a‐t‐elle gouverné l’Union Européenne ?
 Au cours de l’année 2006
 Au cours de l’année 2008
 Au cours de l’année 2010
10) Qui est le président du Conseil de l’Union européenne ?
 Angela Merkel
 Nicolas Sarkozy
 Jose Luis Zapatero
11) Dans quelle ville se trouve le Parlement européen ?
 Bruxelles
 Strasbourg
 Berlin
12) Comment sont élus les députés européens ?
 Par le vote des présidents de tous les pays de l’Union Européenne
 Par le vote de tous les citoyens de l’Union Européenne
 Par le vote de tous les citoyens de l’Union Européenne qui gagnent plus de 2000 euros par mois
13) Laquelle de ces personnalités françaises est député européen ?
 François Fillon
 David Douillet
 Daniel Cohn‐Bendit
14) Que permet l’Espace Schengen ?
 Il permet de protéger les personnes qui ont de faibles revenus
 Il permet la libre‐circulation des hommes et des marchandises
 Il permet l’exposition de tableaux de grands peintres européens
15) Où se situe la Banque Centrale Européenne ?
 Toulouse en France
 Francfort‐sur‐le‐Main en Allemagne
 Milan en Italie

16) Que permet le programme Erasmus ?
 Il permet de financer la fusée Ariane
 Il permet de pouvoir étudier partout en Europe en assurant l’équivalence des diplômes
 Il permet d’aider les personnes qui sont pauvres dans l’Union Européenne
17) Qu’est‐ce que la PAC ?
 Une fête religieuse
 Le nom de l’institution qui s’occupe de la justice dans l’Union Européenne
 C’est la Politique Agricole Commune
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18) Comment s’appelle l’hymne de l’Union Européenne ?
 L’Ode à la joie de Beethoven
 Les Quatre saisons de Vivaldi
 La Symphonie n°41 de Mozart
19) Quel jour célèbre‐t‐on la journée de l’Europe ?
 1er janvier
 9 mai
 25 septembre
20) Combien y a‐t‐il d’étoiles sur le drapeau européen ?
6
 12
 18
21) De quel couleur est le drapeau européen ?
 Bleu
 Bleu, blanc, rouge
 Rouge et noir
22) Comment se nomme la monnaie européenne ?
 L’Ecu
 Le Franc
 L’Euro
23) Quel est le sigle de la monnaie européenne ?
 Fr.
€
$
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24) Depuis quand la monnaie européenne est‐elle en circulation ?
 Janvier 1995
 Janvier 2000
 Janvier 2002

25) Lequel de ces pays n’utilise pas la monnaie européenne ?
 Le Royaume‐Uni
 L’Espagne
 L’Allemagne
26) Sculpteur italien, je suis célèbre pour mes fresques de la Chapelle Sixtine, qui suis‐je ?
 Léonard de Vinci
 Le Primatice
 Michel‐Ange
27) Ingénieur britannique, j’ai mis au point la machine à vapeur qui permit la révolution industrielle,
qui suis‐je ?
 James Watt
 Thomas Edison
 Johannes Gutenberg
28) Astronome polonais, j’ai émis l’hypothèse que la Terre tourne autour du Soleil, qui suis‐je ?
 Galilée
 Copernic
 Platon
29) Artiste espagnol, j’invente le cubisme et peins des tableaux comme Guernica ou les Demoiselles
d’Avignon, qui suis‐je ?
 Picasso
 Van Gogh
 Delacroix
30) Théologien allemand, je suis à l’origine de la naissance du protestantisme, qui suis‐je ?
 Henri Ier
 Luther
 Elisabeth II
31) Imprimeur allemand, j’ai mis au point l’imprimerie, qui suis‐je ?
 Gutenberg
 Schwarzenegger
 Luther
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Thème 4 : La géographie de l’Union européenne
32) Comment appelle‐t‐on le cœur économique de l’Union Européenne ?
 La Mégalopole
 La Métropole
 Le Croissant Fertile
33) Quelle grande chaîne de montagne traverse une partie de l’Union Européenne d’Ouest en Est ?
 L’Himalaya
 La Cordillère des Andes
 Les Alpes
34)  Place au bon endroit, au stylo bleu et en majuscule, sur la carte ci‐dessous le nom des pays
suivants : Suède, Allemagne, Pays‐Bas, Italie, Espagne, Luxembourg, France.
35)  Place au bon endroit, au stylo rouge et en majuscule, sur la carte ci‐dessous le nom des
capitales suivantes : Paris, Rome, Londres, Vienne, Athènes, Copenhague, Helsinki.
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