
L’Europe et nous! 



1. L’Europe, pour moi, c’est… 

 

Quand on parle de l’Europe,  

qu’évoquent pour vous  

les images suivantes? 
 

Conseil :   

Essayez d’en retenir une, mais n’hésitez pas  

à en choisir plusieurs ! 















 Les identités de l’Europe 

 

Nous partons de l’idée que l’identité  

de l’Europe repose sur trois facettes: 

 

o économique 

o politique 

o géographique 



Ces trois réalités en quelques mots: 

o L’Europe politique est l’Union européenne et 
concerne les pays soumis à la politique 
européenne; 

 

o L’Europe économique est toute la zone où 
l’Euro est utilisé comme monnaie unique; 

 

o L’Europe géographique est l’espace Schengen. 



 
 

 Voici quelques affirmations… 
 
 
 

 
 

 Jouons au jeu des affirmations ! 



1e série: 

1. Les pays de l’Union européenne font tous 
partie de l’espace Schengen. 

2. Certains pays européens ne sont pas dans la 
zone euro. 

3. La zone euro a été créée en même temps que 
la naissance de l’Europe. 

4. L’union monétaire est liée à l’union 
budgétaire. 

 



2e série: 

1. Les pays européens ont toujours une banque 
centrale. 

2. Ce qu’on appelle les « sommets européens » 
concerne le Conseil européen. 

3. Le Conseil européen et le Conseil de l’Union 
européenne sont en fait la même chose. 

4. La Commission européenne assure un 
pouvoir législatif et exécutif. 

 

 



3e série: 

1. Au niveau judiciaire, le droit commun est 
supérieur au droit interne des Etats. 

2. Le Parlement européen est composé de 27 
membres et représente les citoyens 
européens. 

3. Le vote de nouvelles lois se fait toujours à 
l’unanimité. 

4. Les Traités européens donnent les directions 
à envisager au niveau législatif. 

 



4e série: 

1. L’Europe est née dans le but de former une 
sécurité militaire commune. 

2. Le « modèle social européen » est le résultat 
d’une directive commune en matière de 
sécurité sociale. 

3. L’Europe n’est pas vraiment démocratique 
dans son fonctionnement. 

4. L’austérité est la conséquence de la politique 
budgétaire européenne. 
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