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L'Union  Européenne 

C'est quoi L'Union Européenne? 

L'Union Européenne est une union de 25 pays ou 
on veut la paie.A la base il avait que 6 pays dans 
l'union Européenne don l'Allemagne la Belgique 
France Italie Luxembourg pays-bas.    

Quand et qui a crées l'union 
Européenne ?

Elle a était crées en 1950 juste après  la 2ème 
guerre  mondial,est a était crées par Robert 
Schuman. 

 

L'espace Shengen

L'espace Shengen est un espace ou 
on peut voyager sans être contrôler  

entre les frontière, dans certain pays.   
 

Pourquoi 12 étoiles ?

Les étoiles ne corresponde pas au 
nombre de pays mais corresponde au 
12 travaux d'Hercule,la personnes qui 
a crées le drapeux avait un médaillon 

qui avait 12 étoiles ect    
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Comment rentrons dans l'union Européenne ? 
 
On peut  y rentre à condition 
de ne pas avoirs de 
problème 

Combien a-t-il de pays dans l'Union Européenne ? 

Il a 28 pays dans l'union Européenne 
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L'Union Européenne 

L'union européenne a été 
créé en 1950(la déclaration 
Schumann), pour préserver 
la paix et pour des raisons 
économiques car lors de la 
deuxième guerre mondiale 
tout le monde c'est dit que 
se n'était plus possible dans 
faire une autre.Avant l'union 
européenne,il y avait CECA 
(Communauté économique 
du charbon et de l'acier).

Pourquoi l'UE à 
été créé.  

Robert Schumann.
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La composition de l'UE

L'UE était composé de 6 pays 
fondateur la France, 
l'Allemagne,le Pays-bas,la 
belgique, le Luxembourg et 
l'Italie,puis d'autre pays se sont 
rajouté pour formé 28 pays.

Les élections 
européenne

Tout les 5 ans,il y a les 
élections européennes 
pour élire des députés.Ils 
iront au Luxembourg pour 
réfléchir au loi,après ils 
iront au parlement de 
Bruxelles pour décider des 
lois.En France il ya 76 
députés.
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L'union européenne 

L'union européenne est 

constituée de 28 pays . 19 

pays de l’Europe utilise 

l'euro . 

L'union européenne a été crée 

par 6 pays : la France , l'Italie , 

l’Angleterre , les pays bas , le 

Luxembourg et la Belgique . 

Le drapeau de l'union 

européenne est constituée de 

12 étoiles parce que celui 

qui la inventer a pris en 

modèle une médaille . Mais  

pleins de personnes pense 

que sa a un rapport avec les 

12 travaux  d’Hercule ou les 

12 heures . 
L'espace Schengen 

L'espace Schengen est un 

(ou plusieurs ) où on peut 

passer d'un pays à un autre 

librement .    

Voter

Pour aller voter il faut au moins être 

majeur . Voter sa sert pour élire un président 

ou autre . Pour sa on fait des élections .
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l'Union Européennel'Union Européenne

C'est quoi l'Union 
Européenne ?

C'est un ensemble de 28 pays 
qui composent l'Europe.Elle
 a été créée en 1950…Avant il 
y avait la CEE, la CEE est la 
Communauté, Économique, 
Européenne.Ensuite il y a eu 
la CECA est la Communauté,
Économique, du Charbon est 
de l'Acier.Et pour finir il y a 
eu la UE l'Union Européenne
En 1992  
  

Pourquoi avons-nous 
créé l'UE ?

Pour maintenir la paix 
entre certain pays, fai-
sant partit de l'UE.Ce-
la date de la fin de la 2e  
guerre mondial de 1939
-1945.Pour la paix...
          

Qui est Robert 
Shuman ?

Shuman est le créateur de 
l'UE.Donc on a créé
la « journée de l'Europe 
Shuman ».le 9 mai 1950.
Avant les 28 pays, il en
Avait 6:L'Allemagne,Bel-
gique, La France, les 
Pays-
Bas, le Luxembourg et l'-
Italie.       Pourquoi il y a 12 

étoiles sur le 
drapeaux Européen ?

Il y a 12 étoiles sur le 
drapeaux Européen,c-
ar le chiffre 12 est un 
chiffre symbolique ca-
r:les 12 heures du cad-
Rent, les 12 travaux 
d'Hercule, les 12 cyg-
nes du zodiaque, les 12
mois de l'année...etc    
 

L'euro 
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L'union européenne

L'union européenne a 
été formée par 6 pays 
(la France, l'Italie, 
Allemagne, les pays 
bas, le Luxembourg et 
la Belgique) .
Maintenant elle est 
composée de 28 pays. L’Europe avant  

L’Europe après 

Le drapeau 

Le drapeau est 
composé de 12 
étoiles car celui qui 
l'a inventé a pris 
modèle sur une 
médaille religieuse.
Mais beaucoup de 
personnes croient 
que c'est en rapport 
avec les douze 
travaux d'Hercule, les 
douze heures de la 
journée, les douze 
signes du zodiaque 
etc...   

         Les pays 

Le Drapeau européen  

À quoi sert l'union 
européenne ?

L'union européenne 
à été conçu pour 
avoir la paix et pour 
régler les problèmes 
de chaque pays  

Les votes 

Les votes servent à 
élire des représentants 
 de la France pour le 
parlement Européen*

*Le parlement européen 
Composé de 700 députés 
représentent les 28 états 
membres il contrôle les 
dépense et il dicte les lois 
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L'union européens a été crée 
pour préserver la paix, à 
cause  de deux grandes 
guerre 1914-1918,1949-1955. 
Faisant des millions de morts. 
Et 7 pays (France,pays-
bas,Allemagne, 
Italie,Luxembourg,etc… ) ont 
eu l'idée de crée l’Europe .

L'union européens

L'euro

L'euro est la monnaie 
utilisée par l’Europe, mais 
d'autres pays en font  partie 
mais ne l'utilise pas.et l'euro 
permet donc de ne pas 
changer de monnaie à 
chaque fois qu'on va dans 
un autre pays d'Europe.

Plus tard, on a décidé de 
crée l'espace Schengen, 
pour que les gens 
puissent passer librement 
d'un pays d'Europe à un 
autre, mais  d'autre pays  
sont dans l'espace 
Schengen mais ne font 
pas partie de l’Europe, et 
d'autres sont dans 
l’Europe mais pas dans 
l'espace Schengen. 

Clément 
Evan
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L'Union Européenne

Tout a commencé le 9 mai 1950.
La France, l'Allemagne, la 
Belgique, l'Italie, les Pays-Bas et 
le Luxembourg on crée l'union 
européenne pour préserver la 
paix et plein d'autres choses.   

Le commencement.

                        

En 1950 elle  s' appelée CECA 
( communauté  économique du 
charbon et de l'acier)

En 1957 elle s' appelée CEE 
(communauté  économique 

européenne) 

En 1992 et encore aujourd'hui 
elle s' appelle UE(Union 
Européenne)

28 pays mais que 12 étoile pourquoi ?

Il y a 12 étoile car 12 est 
un nombre qu'on 
retrouve souvent en 
France 
(12 mois de l'année, 12 
travaux d’Hercule ou 
encore les 12 heures du 
cadrans   
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L'euro

Le passage à l'euro est très 
importent pour  l'Europe car 
comme pour les 
instruments de mesures si 
notre monnaie n'est pas la 
même ça peux poser de 
gros problèmes de 
confusion.

Gabrielle
Amaïa
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L'Union Européenne.L'Union Européenne.  

Pourquoi avons nous créé l'Union 
Européenne ? 

L' Union Européenne a était créé pour des raisons 
économiques et pour apporter la paix dans tous les pays 
qui en font parti.Elle a était créé sous le nom de CK en 
1950 par Robert 
Schuman et Jean Monet.6 pays en 1957 en faisaient parti 
et on l'appelait la CEE puis l'UE constituée de 28 pays.      

Passage à l'euro.  

L'UE a créé l'euro pour avoir 
une monnaie fixe et puissante.
Fixe car avant dans chaque 
pays il y avait une monnaie 
différente,puissante car 1 euro 
vaux plus que 1 dollar et avant 
les dollars était la monnaie la 
plus puissante au monde.  

Jules-Timéo



Le drapeau de l'UE.

Le drapeau de l'UE est constitué de 12 
étoiles car 12 est un nombre 
symbolique : les 12 mois de l'année,les 
12 heures du cadrant,les 12 signes du 
zodiaque et les 12 travaux d'Hercule. 

Les députés européens 

Pour nous représenter élisons en 
France 74 députés en Allemagne 96 
et à Malte 6 en Europe 751 ces le 
parlement européen.  

Jules-Timéo 
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