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L'union européenne

Pourquoi on a crée l'Union européenne???

Au 20 ème siècle,2 grandes guerres on eu lieu sur le continent Européen : 
celle de 1914 -1918 et celle de 1939 – 1945.Il y a eu des millions de 
morts...L'union européenne a été dévasté.En 1950,(dont la France et 
l'Allemagne)6 pays  ont rêvé de construire un espace où la paix sera 
durable … Et ils l'ont surnommés : L'Union européenne et il y a plus de 50 
ans que ce rêve de paix s'est réalisée.L'union européenne a aussi été crée 
pour que les habitants vivent mieux. Aujourd'hui il y a 28 pays qui 
composent l'union européenne.L'union européenne a aussi été construite 
pour éviter les conflits   

Combien y 'a t'ils de pays dans l'union européenne ??? 

Le 09 mai on fête la journée de l'Europe c'est la date d'anniversaire de 
la déclaration SCUMAN de 1950 (le texte fondateur de l'union 
européenne)les premiers qui faisait de l'union européenne en 1957 
était :

-l'Allemagne
-la Belgique
-l'Italie
-le Luxembourg
-les pays bas 

Aujourd'hui l'union européenne comporte 28 états qui lui a 4,5 km² et 
plus de 500 millions d'habitants.  

Est-ce-que des pays peuvent encore rentrer dans l'union 
européenne ou bien l'a quittée ???

En 1973,l'union européenne a déjà recruté le Danemark – l'Irlande – le 
Royaume Uni ( Le 23 juin 2016 le Royaume Uni a voté si elle restait ou 
non)...La Grèce en 1981 – l'Espagne et le Portugal en 1986.

Jean Monnaie et Robert SCHUMAN sont les pères fondateurs de l'union 
européenne . Avant l'union européenne se surnommait : La 
Communauté Économique du charbon et de l'acier.    
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Quel est la différence entre l'union européenne et l’Europe ???

La différence entre eux est que, l'union européenne est un groupe de 
pays qui s'unissent et l’Europe est un continent de pays.

Le vote de l'union européenne...

300 millions d'européen ont le droit de voter (il faut être majeur) Le pays le 
plus peupler est l'Allemagne donc elle doit élire 96 députés.La France en élu 
74.Les députés sont des gens qui mettent en place des l'ois européenne.

C'est quoi l'espace SCHENGEN ??

C'est un espace qui a été crée pour passer plus facilement entre les 
frontières mais pas tout les pays sont d'accord avec cet espace donc 
il n'y en a pas dans leurs pays mais ils peuvent quand même arrêter 2 
mois l'espace SCHENGEN dans leur pays s'ils se sentent menacé.Le 
14 juin 1985 ils ont signé un accord pour ne plus avoir besoin de 
passeport pour passer de frontière en frontière...cet accord a été 
signé a SHENGEN c'est pour ça qu'on l'appel l'espace SCHENGEN.  

Qu'est ce qu'une douane ???

Une douane est une barrière qui sépare une 
frontière à une autre.Il y a aussi (avant) des 
personnes qui peuvent passer la frontière.

L'histoire du drapeau...

L'histoire du drapeau remonte à 1955 l'époque a laquelle le conseil de 
l’Europe qui défend les droits de l'homme et prononce la culture 
européenne,en fait sont emblème ,l'encourage par la suite les nouvelles 
institutions européenne à l'adopter à leur tour. En 1983 , le parlement 
européen décide que le drapeau des communautés sera celui du conseil 
de l’Europe.En 1985,les chefs d'états et du gouvernement des états 
membres font du drapeau l'emblème officiel des communautés 
européennes (qui deviendront l'union européenne).En août, toutes les 
institutions européennes disposent désormais de leur propre emblème.Le 
drapeau européen et le symbole de l'union européenne, plus largement , 
de l'identité et de l'unité de l’Europe.     
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L’Union Européenne 

Les pays de l'UE 

L'UE est constitué de 28 
pays,dont : la France, 
l'Allemagne, l’Italie etc... 

Comment a-t-
elle débuté 

En 1950 elle se nommé 
CECA (Communauté 
Économique du 
Charbon et de l'Acier)
En 1957 CEE 
(Communauté 
Économique 
Européenne) et 1992 
l'UE qu'on conné.  

CECA

Pourquoi a-t-elle 
était conçut 

Elle fut conçut pour 
préservé la paix et 
évité les conflits. 

Les 6 premier pays

La zone euro 

La zone euro a été crée 2001 
pour ne pas avoir de problème 
économique 

L'espace Schengen

L'espace Schengen  
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Qu'est ce que c'est, l'UE?

L'UE(Union Européenne) est un 
espace ou l'on est en  fraternité.On 
a même inventé une monnaie qui 
dépasserait tout autres monnaies 
dans le monde :
L'euro.On a créé cet espace pour 
éviter les conflits.Le déclic a été la 
fin de la deuxième guerre mondiale 
car on s'est dit que cela ne pouvait 
plus durer.L'UE est composée de 
28 pays actuellement.

 Le drapeau 
européen

En 1950,le conseil de l’Europe demande à Arsène 
Heitz(1908-1989),fonctionnaire,de proposer un projet de 
futur drapeau.Celui-ci s'inspira d'une vision catholique 
représentée sur des médailles et des vitraux:12 étoiles 
d'or en cercle autour de la tête de la Vierge Marie.Ce 
secret fût gardé de crainte de voir son projet rejeté car en 
France,il n'y a pas que du catholicisme.Pour les 
représentants de l'UE,on y voyait le chiffre 12 comme 
symbolique:les 12 travaux d'Hercule,les 12 heures de la 
journée,les 12 mois de l'année,les 
12 signes du Zodiak,les 12 dieux de l'olympe
Etc… symboliquement,le chiffre 12 représente la 
perfection,la plénitude.

Clément B et
Lenny



Qu'est ce que c'est, l'UE?(2)

Le Brexit
Le Brexit est tout simplement la 
sortie de l'Europe par  l'Angleterre.

Voici les résultats officiels des élections 
européennes 2019 actuellement.
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Comment elle a était crée et qui la crée

Elle a été car il y a eu 2 guerre mondiale(14-18) 
(39-45)
du coup ils voulurent arrêter les conflits pour 
avoir la paix.

Le 9 mai 1950 Robert Schuman a déclaré la 
journée de l'Europe 

L'union Européenne

Quel sont les 1er pays de l'Europe

France - Belgique - Italie - Luxembourg 
- Allemagne – Pays-Bas.

>Pourquoi le drapeau européen a-t-il 12 étoiles

Les 12 étoiles en rond sur fond bleu ont été adoptée le 25 octobre 
1955 par le conseil de l'Europe.Les pays de l'Europe étaient 
amenés a varier en nombre. Pour couper court a ce casse-tête le 
chiffre 12 fut choisi pour sont symbolisme :
Les 12 mois de l’années , le cadran de 12 heurs,les 12 signes du 
zodiaque ,les 12 travaux d'Hercule etc …
<<Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité ,de solidarité et 
d’harmonie entre les peuples d'Europe >> .
C'est le peintre français Arsène Heitz (1908-1989) qui a conçu ce 
drapeau.Agent au service du courrier du Conseil de l'Europe ,il 
prends le projet très au sérieux .De 1952 a 1955 il dessine 
plusieurs croquis différent .En 1989 le peintre avoue dans un 
magasin d’où luis est venu sont inspiration conservant le bleu et 
les étoiles. 
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L'Union Européenne 

C'est quoi l'Union Européenne?

L'union Européenne c'est 28 pays 
regroupés pour éviter les conflits, et 
pour s'entre aider quand on à des 
problèmes économiques et autre...

 Qui a invité l'Union Européenne?

C'est Robert Schuman qui a 
inventé l'Union Européenne, en 
1950.Au début, elle  contenait  que 
6 pays, maintenant il y en a 28 !

Le drapeau Européen .

Le drapeau Européen ,contient 
12 étoiles qui font référence aux 
12 travaux d'Hercule , aux 12 
signes zodiaque,aux 12 heures 
du cadrant , et aux 12 mois de 
l'année...Ces 12 étoiles viennent 
du médaillon porte bonheur de 
de Robert Schuman
                                                  

C'est quoi l'espace 
Schengen ?

L'espace Schengen a était 
inventé dans la ville 
Schengen.
Elle consiste à voyager d'un 
pays à un autre sans être 
contrôler… Maintenant C'est 
plus facile pour nous et pour 
le commerce. 
Certain pays n'en font pas 
parti,et d'autre peuvent 
arrêter, mais n'ont pas le 
droit de dépasser 2 mois.

Maya -Margaux
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L' UNION EUROPEENNE

Amel  et Sanae

Pourquoi l'Union Européenne à été crée ? 

L'Union Européenne à crée pour plusieurs 
raisons : une, pour préserver la paix, car après la 
deuxième guerre mondiale, tous les pays en 
avait marre de tout les morts.
Deux, pour combattre le dollar américain ; donc, 
l'Euro à été crée. L'UE été composé de 6 pays au 
départ, et maintenant, il y a 28 pays, dont la 
France et l' Allemagne !

C' est Quoi l' Euro ?

L'Euro est une monnaie qui 
adoptée par une grande partie 
des pays de l'UE ( l'Union 
Européenne). Ça a été créer 
pour combattre le dollar, qui 
devenait très populaire. 
Maintenant, un Euro est égal à 
1,2 dollars.    

Monnaie Européenne



Qui  a  Inventé L' UE ?

C' est Robert Schumann ! C' est celui qui à 
écrit la Déclaration Schumann, un texte 
fondateur de  l' UE. Le 9 mai, on le célèbre, lui 
et son texte.

Est ce Que L'Union Européenne à Toujours Porté ce Nom ?

Non. En 1982, 6 pays forment un accord, mais ça ne porte pas encore 
de nom. En 1950, on décide de l'appeler la CECA, la Communauté 
Économique du Charbon et de L'Acier. En 1957, ça ce raccourci, et 
devient la CEE , la Communauté Économique Européenne. Enfin, en 
1992, elle prends son nom d’aujourd’hui ; l' Union Européenne, 
autrement dit, l'UE.

Amel et Sanae
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Union européenne

Qu'est-ce que l'union européenne ?

Les votes de l'union européenne se fait tous les 5 ans.
On doit avoir au moins 18ans pour voter.
En Allemagne,on doit élire 96 personne,en France on doit élire 74 députés,à 
Malte,on élit 6 députés.
L’Europe a été créé par 6 pays,l'Allemagne,la France,Les Pays-bas,Le 
Luxembourg,La Belgique,L’Italie.      

Il y a 26 pays qui ont rejoint l’Europe,La 
Grèce,La Croatie,L’Espagne,Le 
Portugal,La Liechtenstein,La Norvège,La 
Chypre,ect...
   

Combien y a-t-il de pays 
en Europe ?

ThomasM Lorys



Qu'est-ce que le parlement européen ?

Ils réfléchissent pour les lois européennes que toute l'Europe doit 
appliquer,les lois Européennes doivent êtres 
Acceptés par les 28 pays,5 ans = élection européennes

Pourquoi y a t-il 12 étoiles sur le drapeau 
Européen ?

Il y a 12 étoiles sur le drapeau car cela fait les 12 mois de      l’année, les 12 
travaux d’Hercule ect...

ThomasM Lorys



Qu'est-ce que l'espace 
Schengen ?

L’espace   Schengen a été créé pour 
Aller d'un pays de l'Europe sans passer    devant la 
douane, il y a des pays qui ne sont pas dans 
l'Europe mais font partis de l'espace  Schengen 
comme la Suisse ect... 

ThomasM Lorys
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L'Union Européenne

L'Union Européenne a été créé  en 1957. 
Au début il n'y avait que 6 pays : La 
France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, 
le Luxembourg et le Pays-Bas. Jean-
Monnaie et Robert Schumann sont les 
pères fondateurs de l'UE, avant l'UE il 
eu : Le CECA (Communauté Économique 
du Charbon et de l'Acier). Puis il eu le 
CEE (Communauté Écologique et 
Économique.  

Robert Schumann

Pourquoi a-t-on créé 
l'Union Européenne ?

L'UE a été créé pour éviter les 
conflits. 6 pays dont la France et 
l'Allemagne ont rêvé de construire 
l'Union Européenne pour une paix 
durable. Sur le drapeau Européen 
 il n'y a que 12 étoiles, car le 
nombre 12 est un nombre 
rassembleur comme : Les 12 mois 
de l'année, les 12 heures de la 
journée, les 12 travaux 
d’Hercule... 

Les élections 

En France on élu 74 députés pour 
une durée de 5 ans ( en Allemagne 
on en élu 96). Dans toute l'UE on 
doit élire 751 députés. Le vote dure 
un tour, hier c'est Jordan Bordella qui 
a eu le plus grand pourcentage.         
                                                   

Drapeau de l'UE

Carte électorale

Anabelle 
Valentine



Pourquoi a-t-on 
créé l'euro ?

19 pays utilisent l'euro. Cela s'appelle la zone 
euro, avant l'euro il fallait changer notre 
monnaie quand on allait dans d'autre pays. 
Grâce à l'euro les commerces se sont 
enrichis, tout est devenu plus chère. L'euro a 
été créé en 2002 pour tout faciliter.

L'espace Schengen 

L'espace Schengen a été créé 
pour le libre échange de 
marchandises, on l'appelle 
l'espace Schengen car le traité 
a été signé dans la ville de 
Schengen. Son but est de 
faciliter les voyages et acheter 
et vendre plus, un pays à le 
droit d'interdire pendant 2 mois 
l'accès a son pays s'il se sent 
en danger.

Zone euro

Espace Schengen

Anabelle 
Valentine
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