
L’Union européenne 

Les étapes de la construction européenne. 

� Combien de pays ont fondé l’Union européenne en 1957 ? ……………... 

� À quelle partie de l’Europe ces pays appartiennent-ils ?................................................ 

� À quelle partie de l’Europe la plupart des pays entrés dans l’Union européenne de-

puis 2004 appartiennent-ils ?............................................. 

� Tous les pays d’Europe font-ils partie de l’Union européenne ? ……………... 

� Combien de pays compte l’Union européenne actuellement ? ……………… 



Le Parlement européen, Strasbourg, 

France. 

La Commission européenne, Bruxelles, 

Belgique. 

La Cour de justice de l’Union euro-

péenne, Luxembourg. 
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Quelques symboles européens 

Le drapeau européen est composé d’un cercle de 12 
étoiles. Il représente la solidarité et l’harmonie entre les 
peuples d’Europe. 

UNIE DANS LA 

DIVERSITE 
Il s’agit là de la devise de l’Union européenne. 

L’hymne européen est un extrait de la neuvième sym-
phonie de Beethoven : l’Ode à la joie. 

L’Euro est la monnaie unique européenne qui a rem-
placé des monnaies nationales depuis 2002. Actuelle-
ment, 17 pays européens utilisent cette monnaie. 



L’Union européenne 

 

� En 1957, 6 états d’Europe de l’Ouest ont créé la Communauté 

Economique Européenne (CEE), pour garantir la paix et la prospé-

rité. 

 

� D’autres pays d’Europe sont ensuite entrés dans la CEE. 

En 1992, la CEE est devenue l’Union européenne. 

 

� Elle compte aujourd’hui 27 Etats membres. 

� L’Union européenne a ses symboles : un drapeau, un hymne, une 

devise. 

 

 

L’Union européenne s’est dotée d’institutions :  

� La commission européenne et le conseil européen, à Bruxelles, 

prennent et exécutent les décisions. 

� Le parlement européen, à Strasbourg, donne des avis. 

� La Cour européenne de Justice, à Luxembourg, règle les conflits 

entre les Etats membres. 

 

Depuis 2002, une monnaie unique, l’Euro, a remplacé les monnaies na-

tionales dans 17 pays. 

Trace écrite : 


