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La devise européenne est écrite officiellement en latin : « In 

varietate concordia ». Traduite en français cela signifie : Unie 

dans la diversité. Cela signifie que les nombreuses cultures 

traditions et langues des différents pays qui composent 

l’Europe constituent un atour pour le continent. 

Le drapeau européen est composé 

de douze étoiles disposées en 

cercle. Il représente l’harmonie 

entre les peuples d’Europe. Il y a 

plus d’Etats membres que d’étoiles. 

Depuis 1985, l’hymne officiel de l’Union 

européenne est un extrait de la 9ème symphonie 

de Beethoven qui s’intitule « l’Ode à la joie ». 

Symboles et principes de l’Union européenne 

Une journée de 

l’Europe est célébrée 

le 9 mai en souvenir 

de la déclaration 

Schuman de 1950 qui 

est le texte de départ 

de la construction 

européenne. 

L’euro a remplacé 

les 12 monnaies 

nationales en 2002. 

Il est utilisé par une 

majorité des états 

membres de l’UE. 
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1.  Complète et colorie le drapeau 

européen. 

 

 
 

 

4.  Que signifie-t-elle ? 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

5.  Quand célèbre-t-on la journée de 

l’Europe ?  

 

..................................................................... 

..................................................................... 

2. Que représente-t-il ?  

 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

6. Comment s’appelle le texte de 

départ de la construction 

européenne ? 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

3. Quels est la devise européenne ? 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

6. Quelle est la monnaie européenne ? 

 

..................................................................... 

..................................................................... 

..................................................................... 

 

 

7. Tous les pays de l’union européenne ont-ils adopté l’euro ? 

 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

8. Comment s’appelle l’hymne officiel européen ? Par qui a-t-il été écrit ? 

 

.................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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1.  Complète et colorie le drapeau 

européen. 

 

 

 
 

4.  Que signifie-t-elle ? 

 

Cela signifie « Unie dans la diversité ». 

5.  Quand célèbre-t-on la journée de 

l’Europe ?  

 

On célèbre la journée de l’Europe le 9 

mai. 

2. Que représente-t-il ?  

 

Il représente l’harmonie entre les peuples 

d’Europe. 

6. Comment s’appelle le texte de 

départ de la construction 

européenne ? 

 

Ce texte s’appelle la déclaration 

Schuman. 

 

3. Quels est la devise européenne ? 

 

La devise européenne est : «  In varietate 

concordia ». 

 

6. Quelle est la monnaie européenne ? 

 

La monnaie européenne est l’euro. 

 

 

7. Tous les pays de l’union européenne ont-ils adopté l’euro ? 

 

Non, presque tous les pays de l’Union européenne ont adopté l’euro. 

 

8. Comment s’appelle l’hymne officiel européen ? Par qui a-t-il été écrit ? 

 

L’hymne officiel européen s’appelle  « l’Ode à la joie ». C’est un extrait de la 

neuvième symphonie de Beethoven. 
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