
Leçon.

Les symboles de L'Union Européenne.

1. Le drapeau 
Le drapeau européen est bleu et est composé d’un cercle de douze étoiles jaunes. 

2. La devise européenne 
« In varietate concordia » est la devise officielle. Initialement écrite en latin, elle a été traduite dans 
toutes les langues des pays membres. En français cela signifie : Unie dans la diversité. 

3. L’hymne européen 
L’hymne officiel de l’Union européenne est un extrait de la Neuvième symphonie de Beethoven 
(« L’Ode à la joie ») 

4. Une fête 
Une journée de l’Europe est célébré le 9 mai en souvenir de la déclaration Schumann de 1950.

5. Une monnaie 
L'euro est également devenu un symbole depuis qu'il a remplacé 12 monnaies nationales en 2002. Il
est maintenant utilisé par la plupart des états membres de l'UE. 
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Leçon à  trous.

Les _____________________ de L'Union Européenne.

1. Le __________________
Le drapeau européen est _________ et est composé d’un cercle de douze _______________ jaunes.

2. La _______________________________ 
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3. L’________________ européen 
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______________________ (« ___________________________ ») 

4. Une _____________
Une journée de l’Europe est célébré le ____________ en souvenir de la déclaration Schumann de 
1950.

5. Une _____________________
L'_______________ est également devenu un symbole depuis qu'il a remplacé 12 monnaies 
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