
 

Quizz sur l’Europe 

 

1) Combien y a-t-il d’étoiles jaunes sur le drapeau européen ? 

- 12 

- 15 

- 18 

2) Quelle est la devise de l’Union Européenne ? 

- L’union fait la force 

- Un pour tout, tous pour un 

- Unis dans la diversité 

(Depuis 2000) 

3) Quelle est la date de la Journée de l’Europe célébrée chaque année dans l’UE 

- 1er janvier 

-  9 mai 

- 14 juillet  

4) Combien l'UE compte-t-elle d'Etats membres ? 

- 15 

- 24 

- 28 

Bien que les négociations sur le Brexit soient en cours, le Royaume-Uni fait encore partie de l'Union 

européenne. 

5) Combien de langues officielles compte l’Union Européenne ? 

- 15  

- 24 

- 28 

L’Union européenne compte 24 langues officielles pour 28 pays. Deux explications à cette différence 

: plusieurs pays peuvent parler la même langue (l’Allemagne et l’Autriche par exemple), la langue 

officielle d’un pays n’est pas toujours celle retenue pour le représenter au niveau européen (le 

luxembourgeois par exemple). 

6) Quelle langue maternelle est la plus parlée dans l'Union ? 

- l’anglais 



- l’allemand 

- l’espagnol 

Selon l’Eurobaromètre "Les Européens et leurs langues" (2012), l’allemand est la langue maternelle la 

plus parlée dans l'Union avec 79 millions de locuteurs (15,71% des habitants de l'Union), suivie de 

l'anglais avec 65 millions (12,91%), puis de l’italien avec 63 millions (12,52%) et du français avec 60 

millions (12,09%). 

 

7) Quelle image apparaît sur tous les versos des billets d'euro ? 

- Un arbre 

- Un pont  

- Le drapeau européen 

Construits pour relier et réunir les hommes, les ponts des diverses époques apparaissent stylisés au 

verso des différents billets de l’euro, du plus ancien sur le 5 euros au plus récent sur le 500 euros. 

8) Quel traité a donné naissance à l'Union européenne ? 

- Le traité de Rome 

- Le traité de Maastricht 

- Le traité de Lisbonne 

Le traité signé le 7 février 1992 à Maastricht dépasse l'objectif économique initial de la CEE et lui 

donne une vocation politique. Entré en vigueur le 1er novembre 1993, il institue une Union 

Européenne fondée sur trois piliers (la Communauté européenne, la politique étrangère et de 

sécurité commune, la justice et affaires intérieures). 

9) Quel pays scandinave n’a pas adhéré à l’Union Européenne ? 

- La Finlande 

- La Norvège 

- La Suède 

10) Quel programme Européen permet la mobilité des jeunes au sein de l’UE 

- Socrate + 

- Aristote + 

- Erasmus + 

 

 

 


