
 



NOTICE EXPLICATIVE 
 
Pour jouer au Jeu de l’Oie européen, dans cette mallette pédagogique vous trouverez : 

• Un plateau du Jeu de l’Oie européen 

• Un dé 

• Des pions 

• Un questionnaire 
 
Règles de base :  
Vous évoluez sur le plateau de jeu de l’oie européen en avançant un pion à l’aide d’un dé 
dans le sens du « Départ » à l’ « Arrivée ». Vous avancez votre pion sur les cases en fonction 
du chiffre sur lequel le dé est tombé. Par exemple, vous faites un cinq avec le dé, vous 
avancez donc de cinq cases. 
 
Les cases spécifiques : 

• Les cases « Pays de l’Union européenne » : si vous répondez correctement à la 
question posée de ce questionnaire, vous pouvez relancer le dé une deuxième fois.  

• Les cases n°8, 10, 25, 42, 54 « Union européenne » : si vous répondez correctement 
à la question posée de ce questionnaire vous pouvez relancer le dé une deuxième 
fois. 

• La case n°26 « Prison » : Vous passez votre tour, pour sortir vous devrez faire un 6 
au prochain tour ou attendre que quelqu’un prenne votre place. 

• Les cases pour avancer ou reculez : suivez les indications des cases qui pourront vous 
faire avancer ou reculer très rapidement. 

 
Les questions « Pays de l’Union européenne » se divisent en 4 thèmes/catégories, qui sont 
composées d’au moins 4 questions. La bonne réponse est soulignée. Les catégories sont 
indiquées par différentes couleurs : 

1. Rouge« Culture générale » : Traditions, Population, Musique, Sport, Culture, 
Gastronomie, Langues, Personnalités célèbres… ; 

2. Vert « Histoire-Géographie » ; 
3. Violet « Politique régionale, nationale, internationale et Economie » 
4. Orange « Mobilité européenne ». 

Une fois que vous avez choisi la catégorie avec laquelle vous avez décidé de suivre la partie, 
reportez-vous directement à la catégorie en question sur la fiche pour chaque tour. 
 
Le texte entre parenthèses en italique est l’information supplémentaire pour compléter la 
réponse (partager cette information avec les joueurs après qu’ils ont donné leur réponse). 
 
Pour gagner une partie de Jeu de l’Oie européen, il y a deux options : 
• il faut être le premier à arriver sur la case « Arrivée » ou 
• il faut être allé le plus loin. 



CASE 2 – GRECE : 
 

1. Lequel de ces plats n’est pas 
typiquement grec ? 

a. La Moussaka d’aubergine 
b. Le Tarator 
c. Le Tarama 

2. « Liberté, Égalité, Fraternité » est 
la devise de la République 
française. Quelle est la devise de la 
Grèce ?  

a. La liberté ou la mort 
b. Unité, Droit, Liberté 
c. L’union fait la force 

3. En Grèce, de quelle couleur sont 
traditionnellement peints les œufs 
de Pâques ? 

a. En jaune 
b. En vert 
c. En rouge 

4. Laquelle de ces divinités n’est pas 
grecque ? 

a. Héphaïstos, dieu du feu et 
de la métallurgie 

b. Athéna, déesse de la sagesse 
et de la stratégie guerrière 

c. Thouéris, la déesse de la 
fécondité (mythologie 
égyptienne) 

5. Quel est le nom le plus répandu en 
Grèce ? 

a. Pappas 
b. Galanis 
c. Kraikos 

6. Les grecs anciens ont inventé 
(plusieurs réponses possibles) : 

a. Le cinéma  
b. La philosophie 
c. La démocratie 
d. Les jeux olympiques 

 

 
 

1. De quel empire la Grèce faisait-elle 
partie jusqu’en 1821 ? 

a. L’empire Romain 
b. L’empire Ottoman 
c. L’empire Contre Attaque 

2. Quelle est la capitale de la Grèce ? 
a. Thessalonique 
b. Athènes 
c. Olympie 

3. Combien la Grèce compte-t-elle 
d’îles et d’îlots ? 

a. Près de 60 
b. Près de 2 000 
c. Près de 10 000 

4. La Grèce est bordée par l’Albanie, 
la Macédoine du Nord, la Bulgarie 
et : 

a. La Turquie 
b. Le Monténégro 
c. La Serbie 

 
  



CASE 2 – GRECE : 
 

1. Lors de l’apogée de la Grèce 
antique vers -445, quelle était la 
proportion de citoyens, pouvant 
effectivement participer à la vie de 
la cité ? 

a. 10% (seuls les hommes nés 
libres) 

b. 50% 
c. 90% 

2. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Grèce ? 

a. La Couronne grecque 
b. La Drachme 
c. Le Zloty 

3. En quelle année la Grèce est-elle 
devenue membre de l’UE? 

a. 1950 
b. 1981 
c. 2007 

4. Quel est le nom officiel de la 
Grèce ? 

a. République hellénique 
b. Constantinople 
c. Mykonosland 

5. Parmi les 33 grands projets grecs 
soutenus par l’UE sur 2014-2020, 
quel domaine a perçu le plus de 
financement ? 

a. Réseaux de transport et 
d’énergie 

b. Environnement et efficacité 
des ressources 

c. Inclusion sociale 
6. Dans le cadre d’un fonds de 

coopération transfrontalière, avec 
quel pays la Grèce monte-t-elle des 
projets ? 

a. Le Monténégro 
b. La Serbie 
c. La Macédoine du Nord 

 
 

1. Je suis français et je veux voyager 
en Grèce. Il me faut : 

a. Un passeport 
b. Un visa 
c. Une carte d’identité 

2. Que dois-je faire avant de partir en 
Grèce si c’est pour y vivre? 

a. Echanger mes Euros 
b. Prévenir ma caisse 

d’assurance maladie  
c. Faire une demande de titre 

de séjour 
3. En tant que citoyen européen, j’ai 

des droits de voyager en Grèce et 
aussi : 

a. De résider en Grèce 
b. D’étudier en Grèce 
c. De travailler en Grèce 

4. Ioannis est grec, il a acheté un tee-
shirt en ligne, mais il réalise 12 
jours plus tard que la taille ne va 
pas. A-t-il le droit de retourner son 
achat ? 

a. Oui (dans l'UE vous avez le 
droit de renvoyer les 
produits achetés en ligne ou 
par d'autres moyens de 
vente à distance dans un 
délai de 14 jours et de 
demander à être 
intégralement remboursé(e)) 

b. Non 
5. Je voudrais m’installer en Grèce, 

donc, je commence à chercher du 
travail, mais la Grèce connaît un 
des taux de chômage les plus 
élevés de l’UE. Il est de :  

a. 9,9% 
b. 13,9% 
c. 17,2%  



CASE 3 – FINLANDE : 
 

1. Comment s’appelle le lieu où les 
finlandais aiment se relaxer ? 

a. Le hammam 
b. Le sauna 
c. L’igloo 

2. Quels sports insolites sont 
originaires de la Finlande ? 

a. Le lancer de téléphone 
portable 

b. Le porter de femme 
c. L’écrasement de moustiques 

3. Comment la Finlande est-elle 
surnommée ? 

a. Le pays des cent montagnes 
b. Le joyau bleu 
c. Le pays des mille lacs 

4. Quelle est la particularité de la 
Finlande ? 

a. L’éducation est gratuite 
b. La cantine est gratuite  
c. Les transports en commun 

sont gratuits 
5. Quel est le nom le plus répandu en 

Finlande ? 
a. Virtanen 
b. Salmi 
c. Heinonen 

6. Quel est le nom finlandais du Père 
Noël ? 

a. Joulupukli 
b. PekkaKorhonen 
c. Tuominen 

 
 

1. La Finlande est appelée le « pays 
des mille lacs », mais en réalité elle 
en comporte : 

a. Plus de 88 000 
b. Plus de 188 000  
c. Plus de 288 000 

2. Cinquième plus vaste pays 
européen (340 000 km2), la 
Finlande a pourtant une faible 
densité de population. Elle ne 
compte que : 

a. 3,2 millions d'habitants 
b. 5,2 millions d'habitants 
c. 7,2 millions d'habitants 

3. En Laponie finlandaise, à quoi faut-
il s’attendre en été ? 

a. À croiser les rennes du Père 
Noel 

b. À ne pas avoir de nuit noire 
plus de 70 jours de suite 

c. À ne pas avoir de soleil en 
journée plus de 30 jours de 
suite 

4. Il n’est pas rare de noter en 
Finlande une grande différence de 
température entre janvier et 
juillet. De combien peut-elle être ? 

a. 50 degrés 
b. 70 degrés (pendant les mois 

d’hiver, les températures 
peuvent parfois chuter 
jusqu’à -35° C ; quant à l’été, 
il arrive que la température 
atteigne voire dépasse 30° C) 

c. 90 degrés 
  



CASE 3 – FINLANDE : 
 

1. La nouvelle Constitution 
finlandaise, actuellement en 
application, date de : 

a. 1990 
b. 2000 
c. 2010 

2. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Finlande ? 

a. La Couronne finlandaise 
b. Le Mark finlandais 
c. La Livre finlandaise 

3. La Finlande est-elle membre de 
l’OTAN ? 

a. Oui 
b. Non  

4. En quelle année la Finlande est-elle 
devenue membre de l’UE? 

a. 1950 
b. 1995 
c. 2005 

5. La Finlande exporte principalement 
à destination de : 

a. L’Allemagne 
b. Les Pays-Bas 
c. Les États-Unis 

6. Laquelle de ces propositions 
correspond à une priorité de la 
politique régionale de la Finlande ? 

a. Bois et charbon 
b. Chemin de fer et acier 
c. Recherche et innovation 

 

 
 

1. Combien d’heures de trajet sont à 
prévoir pour un vol direct Paris-
Helsinki ? 

a. 1 heure 
b. 2 heures 
c. 3 heures 

2. Pour un séjour en Finlande au-delà 
de 90 jours, quelles sont les choses 
à faire ? 

a. Enregistrer un droit de 
résidence 

b. Faire une demande de 
permis de séjour 

c. S’enregistrer au registre de 
l’Etat civil 

3. La Finlande compte deux langues 
officielles. Le finnois et : 

a. Le suédois 
b. Le russe 
c. Le norvégien 

4. Je viens d’arriver en Finlande et je 
goute une spécialité finlandaise - 
Turkinpippuri. C’est :  

a. Les bonbons à la réglisse 
avec un cœur épicé 

b. Le camembert frit à la 
confiture de framboises 

c. De gros caramels au beurre 
  



CASE 5 – ESPAGNE : 
 

1. Quelles autres langues que 
l’espagnol ont un statut officiel 
dans certaines communautés ? 

a. L’anglais et l’italien 
b. Le catalan, le basque, le 

galicien et l’aranais 
c. Le catalan, le roumain et le 

latin 
2. « Liberté, Égalité, Fraternité » est 

la devise de la République 
française. Quelle est la devise de 
l’Espagne ?  

a. La liberté ou la mort 
b. Encore au-delà  
c. L’union fait la force 

3. Comment appelle-t-on « Les 
Schtroumpfs » en espagnol ? 

a. Los Pitufos 
b. Smerfy 
c. I Puffi 

4. Le sigle « Chupa Chups » a été créé 
par le grand peintre espagnol : 

a. Salvador Dali 
b. Antoni Gaudí 
c. Pablo Picasso 

5. La série américaine « Le Trône de 
fer» a été filmée en partie en 
Espagne. 

a. Vrai 
b. Faux 

6. L’espérance de vie des femmes est 
particulièrement élevée dans 
certaines régions d’Espagne.  
Elle y tourne autour de : 

a. 77 ans 
b. 87 ans 
c. 97 ans 

 
 

1. Quelles mers/océans bordent 
l’Espagne ? 

a. La mer Baltique 
b. La mer Méditerranée 
c. L’océan Atlantique 
d. La mer Rouge 

2. Quelle ville est la plus visitée de 
l’Espagne ? 

a. Madrid 
b. Barcelone (¼ du total du 

tourisme espagnol) 
c. Séville 

3. Comment s’appelle la péninsule 
sur laquelle l’Espagne se trouve ? 

a. La péninsule de Kola  
b. La péninsule de Gallipoli 
c. La péninsule Ibérique 

4. En quelle année les Jeux 
Olympiques de Barcelone ont-ils 
eu lieu ? 

a. 1985 
b. 1992 
c. 1996 

5. Quelle est la capitale de l’Espagne 
? 

a. Madrid  
b. Séville 
c. Barcelone 

6. L’Espagne est le seul pays de l’UE 
qui a encore une partie de son 
territoire sur le sol africain.  

a. Vrai (il s’agit des enclaves de 
Ceuta et Melilla sur la côte 
méditerranée du Maroc) 

b. Faux 
  



CASE 5 – ESPAGNE : 
 

1. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Espagne ? 

a. La Peseta espagnole 
b. Le Mark espagnol 
c. Le Dinar espagnol 

2. Le 12 octobre est la fête nationale 
de l’Espagne. Que marque cette 
date ? 

a. La découverte de l'Amérique 
par Christophe Colomb 

b. La déclaration 
d'indépendance 

c. La fondation de l'Etat 
3. L’Espagne est un des monarchies 

parlementaires de l’UE. 
a. Oui (comme le Danemark, 

Luxembourg, Royaume-Uni, 
les Pays-Bas, la Belgique, 
Suède) 

b. Non 
4. En quelle année l’Espagne est-elle 

devenue membre de l’UE ? 
a. 1950 
b. 1986 
c. 2007 

5. Quelle région espagnole a accueilli 
le plus grand nombre de touristes? 
(2017) 

a. Les Canaries 
b. La Catalogne 
c. Les îles Baléares 

6. Parmi ces propositions, quels 
projets étaient cofinancés par l’UE 
en Espagne ? 

a. L’extension du métro ligne à 
l'aéroport de Madrid Barajas 

b. La rénovation du port de 
pêche et du port de 
plaisance de Ceuta 

c. Le déploiement des réseaux 
à haut débit dans les zones 
rurales peu peuplées ou 
difficiles à atteindre 

 
 

1. Je me suis foulé la cheville en 
Espagne, et grâce à ma carte 
européenne d’assurance maladie, 
mes frais de soins ont été couverts. 

a. Vrai 
b. Faux 

2. Pour l’année 2016-2017, l’Espagne 
était la destination la plus 
populaire pour les étudiants 
Erasmus +. Sur cette même 
période, combien d’européens au 
total ont bénéficié de ce 
programme ? 

a. Près de 200 000 
b. Près de 315 000 
c. Près de 450 000 

3. En quelle année le programme de 
mobilité européenne Erasmus a 
été créé ? 

a. En 1987 
b. En 1997 
c. En 2007 

4. Je suis un jeune espagnol en 
formation professionnelle et je 
veux faire un stage en France avec 
Erasmus +. Pour quelle durée 
pourrais-je partir en mobilité ? 

a. De 7 à 15 jours 
b. De 2 semaines à 12 mois 
c. De 6 à 24 mois 

5. Je veux faire du volontariat / 
bénévolat en Espagne, je me 
renseigne sur les dispositifs de 
mobilité : 

a. Du Corps Européen de 
Solidarité 

b. Du Service Civique à 
l’international 

c. Des Chantiers internationaux 
solidaires 

 
  



CASE 6 – SLOVENIE : 
 

1. Comment dit-on « bonjour » en 
Slovène? 

a. Laba diena 
b. Bomdià 
c. Zdravo 

2. Quel est le sport favori des 
slovènes ? 

a. Le ski alpin 
b. L’équitation 
c. Le hockey 

3. Quelle ville slovène a été désignée 
comme Capitale européenne de la 
Culture (2012) et comme Capitale 
européenne de la jeunesse (2013) 
? (chaque année, la Commission 
européenne récompense trois villes 
européennes modèles en matière 
de jeunesse, de culture et 
d’écologie) 

a. Maribor 
b. Nova Gorica 
c. Ljubljana 

4. Que symbolise le blason du 
drapeau slovène ? (drapeau 
slovène affiche trois bandes 
horizontales (blanc-bleu-rouge) ; ce 
sont les couleurs slaves par 
excellence mais aussi les couleurs 
de la région historique qui se situe 
autour de la capitale, Ljubljana) 

a. Une montagne / point 
culminant du pays 

b. L’héritage religieux du pays 
c. Un monument célèbre 

 
 

1. En 2018, la Slovénie comptait 355 
sites Natura 2000. Quel 
pourcentage du territoire slovène 
ces sites représentent-ils ?(le 
réseau Natura 2000 rassemble des 
sites naturels ou semi-naturels de 
l’UE ayant une grande valeur 
patrimoniale, pour la faune et la 
flore exceptionnelle qu'ils 
contiennent) 

a. Environ 12% 
b. Environ 38% 
c. Environ 59% 

2. Avec qui la Slovénie partage-t-elle 
ses frontières ?  

a. La Slovaquie, Allemagne, 
Pologne 

b. La Moldavie, Roumanie, 
Bulgarie 

c. L’Autriche, Italie, Croatie, 
Hongrie 

3. Le plus grand lac intermittent 
d’Europe se trouve en Slovénie. 

a. Vrai (le Lac de Cerknica est 
une moitié de l’année un lac, 
l’autre moitié un champ vert 
de 20 km²) 

b. Faux 
4. Quelle est la capitale de la 

Slovénie ? 
a. Ljubljana  
b. Novo mesto 
c. Maribor 

  



CASE 6 – SLOVENIE : 
 

1. Quelle est la date d’adhésion de la 
Slovénie à l’UE ?   

a. 1957 
b. 2004 
c. 2013 

2. Paye-t-on en Euro en Slovénie ? 
a. Oui (depuis 2007) 
b. Non 

3. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Slovénie ? 

a. Le Tolar  
b. La Couronne slovène 
c. Le Schilling slovène 

4. Les principales exportations 
slovènes sont : 

a. Les véhicules automobiles, 
les produits 
pharmaceutiques et les 
appareils électriques 

b. Les biens d’équipement, les 
tracteurs et le blé 

c. Les médicaments, les pièces 
d’aéronautique et le 
fromage  

5. Quels sont les acteurs de la mise 
en place des financements 
régionaux européens ? 

a. L'Union européenne 
b. L'Etat slovène 
c. Les régions slovènes 

 

 
 

1. Je veux voyager dans la zone de 
Schengen avec mon animal de 
compagnie (un chien, un chat ou 
un furet). Mon animal doit : 

a. Disposer d’un passeport 
européen délivré par un 
vétérinaire 

b. Avoir une puce électronique 
ou tatouage 

c. Bénéficier une autorisation 
explicite de l’Etat 

2. Je suis slovène et je voyage en 
dehors de l’UE. On m’a volé mon 
passeport, mon ambassade n’est 
pas présente. Est-ce que je peux 
trouver assistance auprès du 
consulat de France ? 

a. Oui (tout citoyen européen à 
l’extérieur de l’UE peut 
bénéficier d'une protection 
diplomatique d’un autre État 
membre de l'UE) 

b. Non 
3. Je suis française et je souhaite 

trouver un emploi en Slovénie. 
Quel portail européen va m’être 
utile dans ce cas ? 

a. EURES 
b. Euros  
c. Eureka 

4. Je suis un jeune français en 
formation professionnelle et je 
veux faire un stage professionnel 
avec Erasmus + en Slovénie. Je 
peux partir si je suis : 

a. Un apprenti 
b. Un élève en lycée 

professionnel 
c. Un jeune diplômé 

 
  



CASE 8 – EUROPE : 
 

1. Combien d’habitants compte-t-on 
dans l’UE ? 

a. 313,5 millions 
b. 447,7 millions 
c. 913,5 millions 

2. Le taux d'emploi des personnes 
âgées de 20 à 64 ans dans l'UE en 
2019 était : 

a. 33,1% 
b. 53,1% 
c. 73,1% 

3. Quelle est la devise de l’UE ? 
a. Unie dans la diversité 
b. Liberté, Égalité, Fraternité 
c. Unité et Droit et Liberté 

4. La principale activité économique 
de la population active de l’UE en 
2016 était : 

a. L’agriculture, sylviculture et 
pêche (4,5% du total de 
population active de l’UE) 

b. L’industrie (15,3% du total 
de population active de l’UE) 

c. L’administration publique 
(défense ; sécurité sociale ; 
éducation ; santé et travail 
social), arts, spectacles et 
loisirs (29,7% du total de 
population active de l’UE) 

5. Erasmus  + est un programme 

consacré à plusieurs secteurs 

d'activité (citer au moins 2 

réponses) :  

a. l'enseignement scolaire  

b. l'enseignement supérieur  

c. la formation professionnelle  

d. l'éducation des adultes  

e. la jeunesse (éducation non 

formelle) 

f. le sport 

 
 

6. Quelle est la date de la Journée de 
l’Europe ? 

a. Le 1 janvier 
b. Le 9 mai 
c. Le 14 juillet 

7. Quel est le rôle du Conseil 
européen ? 

a. Définir les orientations et les 
priorités politiques 
générales de l’UE 

b. Adopter les lois de l’UE 
c. Définir les grandes 

orientations de politique 
monétaire de la zone euro 

8. Le Conseil européen a pour 
objectif de guider la construction 
de l’UE et de jouer un rôle 
d’arbitre sur les grandes 
problématiques de l’UE. Quels 
acteurs composent cette 
institution ?  

a. Les chefs d’Etat des pays 
membres 

b. Les différents ministres des 
pays membres  

c. Des parlementaires 
européens  

9. Combien l’UE compte-t-elle de 
pays membres ? 

a. 12 
b. 27  
c. 32 

10. Plus d’un million de bébés sont nés 
grâce au programme Erasmus, soit 
plus que la population de l’île de 
Chypre. 

a. Vrai 
b. Faux 

  



CASE 8 – EUROPE : 
 

11. Quel organisme a pour objectif la 
surveillance des dépenses de l’UE 
et doit garantir la bonne gestion 
financière des différentes 
composantes de l’UE ?   

a. La Banque Centrale 
européenne 

b. La Commission européenne 
c. La Cour des Comptes 

européenne 
12. Le taux de chômage des jeunes de 

l'UE (population active âgée de 15 
à 24 ans) en 2021 était de : 

a. 6,8% 
b. 17,1% 
c. 25,3% 

13. Certains pays de l’UE ont plusieurs 
langues officielles. Par exemple : 

a. La Belgique 
b. Le Luxembourg 
c. La Finlande 
d. Malte 

14. Quels sont les symboles de l’UE ?  
a. Le drapeau européen 
b. L’Ode à la Joie (9e 

symphonie de Beethoven) 
c. La statue de la Liberté 
d. La devise « Unie dans la 

diversité » 
e. L’Euro 

15. Combien de langues officielles 
compte-t-on dans l’UE en 2019? 

a. 24 
b. 27 
c. 28 

 
 

16. En quelle année fut adopté le 
drapeau européen ? 

a. 1945 
b. 1955 
c. 1989 

17. Il existe une présidence tournante 
du Conseil de l’Union Européenne 
ou Conseil des Ministres, combien 
dure le mandat de cette 
présidence? 

a. 6 mois 
b. 1 an 
c. 2 ans 

18. Au Parlement européen les 
députées siègent par nationalité. 

a. Vrai 
b. Faux (selon leurs affinités 

politiques) 
19. Un marché intérieur unique de l’UE 

permet (citer au moins 2 bonnes 
réponses): 

a. Vivre ou travailler dans 
n’importe quel pays de l'UE 

b. Faire circuler les capitaux 
c. Vendre des biens sans 

restrictions 
d. Fournir des services sur un 

pied d'égalité 
20. En 2019 le satellite européen 

« Galileo » fournissait des services 
à plus d’un milliard d’utilisateurs 
de smartphones dans le monde. 

a. Vrai  
b. Faux 

21. Partout dans l’UE je peux utiliser 
mes services téléphoniques et en 
ligne sans frais supplémentaires. 

a. Vrai 
b. Faux 

  



CASE 9 – POLOGNE : 
 

1. Le nom de Pologne vient du mot 
« polé» qui signifie : 

a. Le pôle 
b. La plaine 
c. La plage 

2. La Pologne est un pays très 
croyant, quelle est la 
religion principale? 

a. L’Orthodoxie  
b. Le Catholicisme 
c. Le Protestantisme 

3. Qu’est-ce que le « Kluski » en 
Pologne ? 

a. Des gnocchis 
b. Des pommes de terre en 

salade 
c. De la soupe au céleri 

4. Le polonais appartient à la famille 
des langues slaves de l'Ouest, 
comme : 

a. Le russe et le bulgare  
b. Le hongrois et le serbe  
c. Le tchèque et le slovaque 

5. Lesquels de ces personnages 
célèbres sont polonais ? 

a. Nicolas Copernic 
(astronome) 

b. Marie Curie (physicienne et 
chimiste) 

c. Jean-Paul II (pape) 

 
 

1. Par quel pays la Pologne fut-elle 
envahie en 1939 ? 

a. La Russie 
b. L’Allemagne 
c. La République Tchèque  

2. Lequel de ces pays a une frontière 
avec la Pologne ? 

a. La Croatie  
b. La Roumanie 
c. La Lituanie 

3. Quelle mer borde la Pologne ? 
a. La mer Baltique  
b. La mer Noire 
c. La mer Rouge 

4. Laquelle de ces villes est la capitale 
de la Pologne ? 

a. Varsovie 
b. Wroclaw 
c. Cracovie  

5. En Pologne on peut encore trouver 
des bisons sauvages (2018) : 

a. Vrai (et en Roumanie, 
Ukraine, Biélorussie, 
Slovaquie, Russie, Lituanie et 
Allemagne) 

b. Faux 
 
  



CASE 9 – POLOGNE : 
 

1. Quelle est la date d’adhésion de la 
Pologne à l’UE ?   

a. 1957 
b. 2004 
c. 2013 

2. Quel est le système politique de la 
Pologne ? 

a. Une monarchie 
parlementaire  

b. Une république mixte 
c. Une fédération  

3. Quelle est la monnaie de la 
Pologne ? 

a. L’Euro  
b. Le Rouble polonais 
c. Le Zloty 

4. Les principales exportations 
polonaises concernent : 

a. Les machines et matériel de 
transport  

b. Des produits chimiques 
c. Des produits énergétiques 

5. En 2018, l'économie polonaise 
reposait essentiellement sur le 
commerce de gros et de détail, les 
transports et les services 
d'hébergement et de restauration. 

a. Vrai 
b. Faux 

6. La Commission européenne a 
approuvé 546 grands projets de la 
politique régionale de l’UE pour 
2014-2020. Combien de grands 
projets ont été soutenus en 
Pologne ?  

a. 38  
b. 67 
c. 178 

 

 
 

1. Je veux participer au chantier de 
bénévoles pour rénover une ferme 
en Pologne. Qui peut participer 
aux chantiers internationaux de 
bénévoles ? 

a. Tous à partir de 14 ans/à 
partir de 18 ans pour 
l’étranger 

b. Des jeunes avec les 
qualifications particulières 
demandées 

c. Des jeunes avec une 
formation particulière 
demandée 

2. Le Service Civique est un 
engagement volontaire en France 
qui donne la possibilité d’effectuer 
une mission au service de la 
collectivité. Pourrais-je effectuer le 
Service Civique en Pologne ? 

a. Oui (le Service Civique 
s'effectue en France ou à 
l'étranger) 

b. Non 
3. Je suis étudiant français en 

Master1 Marketing et je suis parti 
avec Erasmus + pour 6 mois en 
Pologne pour mes études. Puis-je y 
revenir en stage pendant mes 
études ? 

a. Oui (je peux réaliser 
plusieurs types de mobilité 
au cours de mon cursus) 

b. Non parce que je suis déjà 
parti avec Erasmus +  

4. Avec ma première expérience 
professionnelle en Europe : 

a. J’augmente mon potentiel 
d’embauche 

b. Je structure mon projet 
professionnel 

c. Je découvre l’Europe, les 
autres et moi-même 



CASE 10 – EUROPE : 
 

1. Quand la Journée européenne 
des langues a-t-elle lieu ? 

a. Le 26 mars 
b. Le 26 mai 
c. Le 26 septembre 

2. Quelles étaient trois destinations 
Erasmus + préférées en Europe 
en 2015-2016 ? 

a. L’Espagne, l’Allemagne et la 
France 

b. L’Espagne, le Portugal et 
l’Allemagne 

c. L’Italie, L’Espagne et la 
Grèce 

3. Combien d’Etats membres de 
l’UE ont adopté l’Euro ? 

a. 28 
b. 24 
c. 19 

4. Combien de langues régionales 
et minoritaires compte-t-on dans 
l’UE ? (les langues régionales et 
minoritaires dans l’UE sont 
traditionnellement parlées par 
une partie de la population mais 
ne sont pas langues officielles) 

a. Environ 50 
b. Environ 200 
c. Environ 500 

5. Sur quel site web pouvons-nous 
trouver les projets près de chez 
nous financé par les fonds 
européens ? 

a. L’Union européenne nous 
aime 

b. Ce que fait l'Europe pour 
moi 

c. L'Europe et vous 

 
 

6. Erasmus  + s’adresse aux 
étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement 
supérieur : 

a. En cycle court 
b. Au niveau licence 
c. Au niveau master ou 

doctorat 
7. L’Ode à la Joie est l’hymne 

européen, qui en est l’auteur ? 
a. Vivaldi 
b. Beethoven 
c. Johnny Halliday 

8. Quels établissements de 
l’enseignement supérieur sont 
concernés par le programme 
Erasmus + ? 

a. Les universités et les écoles 
b. Les instituts d'études 

politiques et les instituts 
agronomiques 

c. Les lycées pour les cursus de 
BTS 

9. En 2018, quel était le 
pourcentage d’adultes de l'UE 
(âgés de 16 à 74 ans) qui 
utilisaient l’internet 
quotidiennement ? 

a. 46% 
b. 76% 
c. 96% 

10. Quels citoyens représentaient le 
nombre le plus élevé de 
demandeurs d’asile au sein de 
l’UE en 2019 ? 

a. Afghans 
b. Irakiens 
c. Syriens  

  



CASE 10 – EUROPE : 
 

11. Quel pays de l’UE est le plus 
densément peuplé ? 

a. Les Pays-Bas  
b. Le Luxembourg 
c. La Hongrie 

12. La majorité de pays de l’UE se 
sert de prises à deux broches. 
Dans quels pays de l’UE on 
emploie des prises à trois 
broches ?  

a. A Malte 
b. En Irlande 
c. A Chypre 

13. D'où provient la majorité de 
ressources financières de l’UE ? 

a. Des droits de douanes 
prélevés aux frontières 

b. Des amandes infligées aux 
entreprises en cas de 
pratiques 
anticoncurrentielles 

c. D’un prélèvement sur le 
budget des états-membres 

14. Quel est la particularité de la 
Journée européenne des 
langues ? (le 26 septembre) 

a. C’est un jour férié dans 
quelques pays européens 

b. Des événements peuvent 
être organisés partout dans 
l’Europe à l’initiative de tous 

c. Elle est célébrée dans le 
monde entier 

15. En 2019, le taux de fécondité 

total au sein de l’UE s’élevait à : 

a. 1,2 enfant par femme 

b. 1,5 enfant par femme 

c. 2,1 enfants par femme 

 
 

16. La fête de la musique en France, 
Allemagne et Suède a lieu : 

a. Le 9 mai 
b. Le 21 juin (solstice d’été) 
c. Le 26 septembre 

17. La politique de cohésion a pour 
but de réduire les écarts de 
richesse et de développement 
entre les régions de l’UE. Sa 
programmation financière 
s'établit sur des périodes de : 

a. 3 ans 
b. 7 ans 
c. 10 ans 

18. Quel est le pays de l’UE qui 
compte le plus grand nombre de 
ronds-points «à l’anglaise » ? 

a. L’Espagne 
b. L’Allemagne 
c. La France (deux fois plus que 

le 2e pays sur la liste – 
l’Espagne) 

19. Six pays de l’UE sont des 
monarchies parlementaires 
(2019). Ce sont le Luxembourg, 
Danemark, la Belgique, Suède, 
les Pays-Bas et : 

a. L’Espagne 
b. La Finlande 
c. La Lituanie 

20. Proportionnellement à sa 
population, quel pays de l’UE a 
reçu le plus de demandes d’asile 
en 2018 ? 

a. La France 
b. Chypre 
c. La Bulgarie 

  



CASE 12 –LUXEMBOURG : 
 

1. Comment s’appelle l’union 
économique de trois pays dont le 
Luxembourg fait partie ? 

a. Benelux (BElgique, 
NEtherlands et 
LUXembourg) 

b. OTAN 
c. LREM 

2. La culture luxembourgeoise est 
une fusion de : 

a. L’Europe germanique et 
latine 

b. L’Asie occidentale et 
l’Europe de l’Est 

c. Des Balkans et de la Russie 
3. Combien y a-t-il de langues 

officielles au Luxembourg ?  
a. Deux 
b. Trois (Français, Allemand et 

Luxembourgeois) 
c. Quatre 

4. Les « Zockerstangen » sont des 
bonbons luxembourgeois. Ce sont : 

a. Des sucres d’orge 
b. Des caramels à la crème 
c. Des petits chocolats épicés 

5. Pour la fête du Genêt, tous les 
luxembourgeois : 

a. Se déguisent en fleurs et 
défilent dans les rues  

b. Ils tressent des Couronnes 
de feuilles et ils allument les 
grands feux 

c. Ils décorent tout en orange : 
les boutonnières, les 
voitures, les rues, les 
maisons… 

 
 

1. Autrefois, le Luxembourg a 
appartenu à la France. Il formait 
alors un département. Comment 
se nommait-il ?  

a. Département des Forêts 
b. Département des Vallées  
c. Département des petits 

Châteaux  
2. Quel cours d’eau crée une 

frontière naturelle entre le 
Luxembourg et l’Allemagne ? 

a. La Moselle 
b. Le Rhin 
c. L’Escault 

3. Avec quels pays le Luxembourg 
partage-t-il ses frontières ? 

a. La Belgique, les Pays Bas et 
l’Allemagne 

b. La France, Belgique et 
l’Allemagne 

c. La France, Suisse et 
l’Allemagne 

4. Le territoire luxembourgeois 
s'étend, du nord au sud, sur une 
distance maximale de 82 km. 
Quelle est la largeur maximale, 
d'est en ouest ? 

a. De 37 km 
b. De 57 km 
c. De 87 km 

5. Avant d’accéder à l’indépendance 
au XIXe siècle, le Luxembourg a 
vécu sous souveraineté : 

a. Espagnole  
b. Française 
c. Autrichienne 

 
  



CASE 12 –LUXEMBOURG : 
 

1. Cette activité représente 46% des 
revenus du pays et le rend célèbre 
mondialement. Il s’agit : 

a. Des banques 
b. Des voitures de luxe 
c. Des sports d’hiver 

2. Dans quel classement le 
Luxembourg arrive-t-il en tête ? 

a. Le PIB par habitant 
b. L’Indicateur de 

Développement Humain 
c. Le nombre de médecins par 

habitant 
3. Avant l’Euro, quelle était la 

monnaie utilisée au Luxembourg ? 
a. La Couronne 

luxembourgeoise 
b. Le Franc luxembourgeois 
c. La Peseta luxembourgeoise 

4. Quels organismes européens 
siègent au Luxembourg ? 

a. La Cour de Justice  
b. Le Secrétariat général du 

Parlement européen 
c. La Banque européenne 

d’investissement 
5. Quelle est la date d’adhésion du 

Luxembourg à l’UE ?   
a. 1950 
b. 1957 
c. 2004 

 

 
 

1. Au Luxembourg, une grande partie 
de la population est étrangère, 
quel en est le pourcentage ? 

a. 30% 
b. 40% (pour la plupart, il s’agit 

de citoyens venant du 
Portugal, de la France, 
d’Italie, de Belgique et 
d’Allemagne ; Eurostat 2019) 

c. 50% 
2. Après quelques jours de vacances 

passés au Luxembourg, Elodie 
revient en France en voiture. Elle a 
acheté plusieurs parfums pour une 
valeur totale de 350 euros. Est-ce 
légal ? 

a. Oui 
b. Non (la limite pour ce type 

de marchandise est de 300 
euros, c’est limité à 430 
euros par voies aériennes et 
maritime ; c’est le cas pour 
tous les pays de l’UE) 

3. Je vais aller au Luxembourg ce 
week-end et j’apprends quelques 
mots en luxembourgeois. Mais, le 
pays compte trois langues 
officielles. Quelle sont les deux 
autres ? 

a. Le français et l’allemand 
b. Le français et l’anglais 
c. L’allemand et l’italien 

4. Je suis français mais je réside au 
Luxembourg. J’ai le droit de voter 
aux élections municipales 
luxembourgeoises. 

a. Vrai 
b. Faux 

  



CASE 13 – DANEMARK : 
 

1. Pourquoi la journée du 5 juin est-
elle la fête nationale ? 

a. C’est la journée la plus 
longue de l’année 

b. C’est le jour de signature de 
la Constitution, en 1849 

c. C’est le jour de la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale  

2. Quel célèbre jeu a été inventé au 
Danemark ? 

a. Play mobil 
b. Lego 
c. Barbie 

3. Le drapeau danois figure parmi les 
plus anciens drapeaux du monde ? 

a. Vrai (il est officiellement 
adopté par la famille royale 
en 1397) 

b. Faux 
4. Quel est le nom le plus répandu au 

Danemark ? 
a. Jensen 
b. Nielsen 
c. Pedersen 

5. Que veut dire le mot danois 
« vaersego » ? 

a. Voila ! 
b. Entrez ! 
c. Asseyez-vous ! 

6. Le sport national danois est : 
a. Le badminton 
b. Le basketball 
c. Le hockey 

7. Comment se nomme le drapeau 
officiel danois ?  

a. Le Dannebrog 
b. Le Kattegat 
c. Le drapeau rouge   

 
 

1. Quelles mers bordent la péninsule 
continentale de Danemark ? 

a. La Mer du Nord et la Mer 
Baltique 

b. La Manche et la Mer Noire 
c. La Mer Noire et la Mer du 

Nord 
2.  De combien d’îles le Danemark 

est-il constitué ? 
a. Environ 10 
b. Environ 400 
c. Environ 1500 

3. Le Danemark partage sa seule 
frontière terrestre avec : 

a. La Belgique 
b. Les Pays Bas 
c. L’Allemagne  

4. De quel peuple descendent les 
Danois ? 

a. Des Etrusques 
b. Des Mayas 
c. Des Vikings 

5. La monarchie danoise est la plus 
ancienne monarchie au monde et 
existe depuis plus de 1000 ans. 

a. Vrai 
b. Faux 

6. Aucun endroit au Danemark n'est à 
plus de 50 km de la mer. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
  



CASE 13 – DANEMARK : 
 

1. Est-ce que le Danemark utilise 
l’Euro ? 

a. Oui 
b. Non (la Couronne danoise) 

2. En 2018, 93% de la population 
danoise adulte (âgés de 16 à 74 
ans) a utilisé internet pour 
interagir avec les autorités 
publiques. 

a. Vrai (le taux le plus élevé 
dans l’UE ; 52% de la 
population adulte de l’UE a 
utilisé l’internet pour 
interagir avec les autorités 
publiques en 2018) 

b. Faux 
3. En 2015, le Danemark était le 1er 

exportateur mondial de la viande 
de porc. 

a. Oui 
b. Non 

4. En quelle année le Danemark est-il 
devenu membre de l’Union 
européenne ? 

a. 1953 
b. 1973 
c. 2003 

5. Quels projets danois ont été 
soutenu/ cofinancé par l’UE ? 

a. La mise en place d’un 
système de train électrique 

b. La stimulation des petites et 
moyennes entreprises 
d'éoliennes dans la région 
du Jutland du Sud 

c. Construction d’un service de 
ferry entièrement électrique  

 
 

1. Je pars étudier au Danemark, quels 
outils européens vont m’être utiles 
afin d’évaluer mon niveau de 
langue ? 

a. Certification of Danemark 
b. Europass 
c. Online Linguistic Support 

d’Erasmus + 
2. A quoi me servira le réseau ESN 

(Erasmus Student Network) lors de 
mon séjour Erasmus + à 
Copenhague ?  

a. À bénéficier d’avantages 
avec certains partenaires de 
l’ESN  

b. À pouvoir échanger avec 
d’autres étudiants 
internationaux ou locaux  

c. À pouvoir participer à des 
évènements spécialement 
créés pour les étudiants 
internationaux 

3. Je suis au Danemark et je dois 
appeler les urgences mais je ne 
connais pas l’équivalent danois, 
quel numéro vais-appeler ? 

a. 111 
b. 112 (c'est le numéro d'appel 

des urgences en Europe) 
c. 113 

4. Je suis un apprenti danois et je 
veux faire un stage professionnel 
avec Erasmus +. Combien de pays 
participent à ce programme ? 

a. 27 pays  
b. 28 pays  
c. 33 pays (tous pays de l’UE + 

l’Islande, Macédoine du 
Nord, Norvège, Liechtenstein 
et Turquie) 
  



CASE 15 – AUTRICHE :  
 

1. Lesquels de ces célèbres 
compositeurs sont autrichiens ? 

a. Frédéric Chopin (Franco-
Polonais) 

b. Wolfgang Amadeus Mozart 
c. Vivaldi 

2. Les croissants ont-ils réellement 
été inventés à Vienne ? 

a. Vrai (héritant la forme et le 
nom par inspiration de 
l'ennemi turc) 

b. Faux 
3. Lesquelles de ces personnalités 

sont autrichiennes ? 
a. Sigmund Freud 
b. Arnold Schwarzenegger 
c. Adolf Hitler 

4. L’Autriche étant un pays très 
catholique, l'Église autrichienne 
reçoit 1% du revenu de chaque 
citoyen ? 

a. Vrai 
b. Faux 

5. Le sport préféré en Autriche est : 
a. La randonnée en montagne 
b. Le football 
c. Le volleyball 

 
 

1. L’Autriche est un pays 
majoritairement montagneux. 
Alpes et Préalpes couvrent : 

a. 62% du territoire du pays 
b. 73% du territoire du pays 
c. 80% du territoire du pays 

2. Quelle est la capitale de l’Autriche 
? 

a. Vienne 
b. Graz 
c. Salzbourg 

3. Malgré sa petite superficie, 
l'Autriche compte huit pays 
frontaliers. Ce sont l’Italie, Suisse, 
Allemagne, République tchèque, 
Hongrie, Slovénie, Slovaquie. Quel 
est le dernier pays frontalier 
d’Autriche ? 

a. Le Liechtenstein 
b. La Pologne 
c. La Croatie 

4. En 1914, l’héritier du trône 
d’Autriche, François-Ferdinand, est 
assassiné à Sarajevo. Quel conflit 
militaire se déclenche à cause de 
cette mort ?  

a. La Première Guerre 
mondiale 

b. La Seconde Guerre mondiale  
c. La « Guerre Froide » 

  



CASE 15 – AUTRICHE :  
 

1. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Autriche ? 

a. Le Schilling autrichien  
b. La Couronne autrichienne 
c. Le Mark autrichien 

2. Est-ce que l‘Autriche fait partie des 
pays fondateurs de l’UE ? 

a. Oui 
b. Non (date d’adhésion – 

1995) 
3. Quel est le secteur clé de 

l'industrie d’Autriche ? 
a. La construction de 

logements 
b. L’industrie métallurgique  
c. L’électrochimie 

4. L’Autriche est le pays qui consacre 
la plus grande part de surface 
agricole au BIO, dans l’UE ? 

a. Vrai (soit 21% tandis que la 
moyenne européenne est de 
6%) 

b. Faux 
5. Les destinations principales des 

exportations de l’Autriche sont : 
a. L’Allemagne, l’Italie et la 

Slovaquie 
b. Les Pays-Bas, la République 

tchèque et l’Italie 
c. L’Allemagne, la Slovénie et la 

Slovaquie 

 
 

1. Je suis une jeune autrichienne et je 
veux voyager dans la zone de 
Schengen avec mon animal de 
compagnie. Il me faut avoir un 
passeport européen pour animaux 
de compagnie, délivré par les 
vétérinaires. Quels animaux de 
compagnie concerne ce passeport? 

a. Les chiens, les chats, les 
furets 

b. Les chiens, les chats, les 
lapins 

c. Les chiens, les chats, 
rongeurs 

2. Je viens d’arriver en Autriche et je 
me tords la cheville. J’ai besoin de 
joindre les services d’urgence. Je 
compose le 112 à partir de mon 
téléphone. Est-ce que cet appel est 
gratuit ? 

a. Oui 
b. Non 

3. Je viens d’arriver à Vienne, la 
capitale de l’Autriche. Comment 
cette ville est-elle surnommée ? 

a. La capitale de la musique 
b. La ville éternelle 
c. La cité des anges 

4. Il est illégal de rapporter dans 
l’Autriche de la viande ou des 
produits laitiers de la plupart des 
pays extérieurs à l’UE. 

a. Vrai (exceptions : de 
l’Andorre, des Féroé, du 
Groenland, de l’Islande, du 
Liechtenstein, de la Norvège, 
Saint-Marin, de la Suisse ; 
cette réglementation a pour 
but de protéger le bétail de 
l’UE des maladies animales) 

b. Faux 
  



CASE 16 – ITALIE :  
 

1. Quel est l’artiste italien qui a peint 
la Joconde ? 

a. Michel-Ange 
b. Botticelli 
c. Léonard de Vinci 

2. Comment Rome est-elle 
surnommée ? 

a. La ville aux sept collines 
b. La ville éternelle 
c. La ville qui ne dort jamais 

3. Michel-Ange, célèbre peintre 
italien a peint pendant 4 ans, 
couché sur le dos ? 

a. Vrai (pour peindre le plafond 
de la chapelle Sixtine) 

b. Faux  
4. Le premier baromètre a été 

construit au XVIIe siècle par un 
homme italien. 

a. Vrai (par le savant Torricelli) 
b. Faux 

5. Comment appelle-ton « Les 
Schtroumpfs » en italien ? 

a. Los Pitufos 
b. Smerfy 
c. I Puffi 

6. Au début de 2018 l'âge médian de 
la population de l'UE était 43,1 
ans. Quel était l’âge médian de la 
population italienne ? 

a. 40,3 ans 
b. 46,3 ans 
c. 54,3 ans 

7. L’Université de Bologne en Italie 
est la plus ancienne université 
toujours en activité dans l’UE ? 

a. Vrai (1088) 
b. Faux 

 

 
 

1. Citez le nom d’un volcan en 
activité en Italie. 

a. Fuji 
b. Vésuve 
c. Etna 

2. Par quelles mers l’Italie est-elle 
bordée ? 

a. La mer Adriatique  
b. La mer Tyrrhénienne 
c. La mer Noire 

3. Le Mont-Blanc est le plus haut 
sommet de l’UE, il se situe à la 
frontière franco-italienne. 
Combien mesure-t-il ? 

a. 2 809 m 
b. 3 809 m 
c. 4 809 m 

4. Dans la liste du Top10 régions les 
plus touristiques de l’UE, une 
région italienne a été nommée. 
Quelle place lui a été accordée ? 
(2017) 

a. 1e place 
b. 3eplace 
c. 6e place 

  



CASE 16 – ITALIE :  
 

1. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Italie ? 

a. La Lire italienne 
b. La Drachme italienne 
c. La Kuna italienne 

2. En tant que pays producteur de riz, 
quelle place est-elle accordée à 
l’Italie (en 2015) ? 

a. 1e place 
b. 2e place (l’Espagne)  
c. 3e place (la Grèce) 

3. A l'échelle mondiale, qui est le plus 
grand producteur du monde en 
volume (en 2016-2017) ? 

a. L’Italie 
b. La France (2e place) 
c. L’Espagne (3e place) 

4. Est-ce que l’Italie fait partie des 
pays fondateurs de l’UE ? 

a. Oui (date d’adhésion - 1957) 
b. Non 

5. Les destinations principales des 
exportations de l’Italie sont : 

a. L’Allemagne, la France et 
l’Espagne 

b. Les Pays-Bas, la Suisse et 
l’Allemagne 

c. La Slovénie, la France et la 
Croatie 

 

 
 

1. En 2017, la France est la première 
destination touristique mondiale 
par nombre de touristes 
internationaux. Quelle place a été 
accordée à l’Italie ? 

a. 2e place (l’Espagne) 
b. 3e place (les États-Unis) 
c. 5e place 

2. A partir de quelle somme d'argent 
liquide dois-je la déclarer aux 
autorités douanières ?  

a. Avec 10 000 € ou plus en 
liquide 

b. Avec 15 000 € ou plus en 
liquide 

c. Avec 20 000 € ou plus en 
liquide 

3. Je suis un jeune français et je vais 
partir en vacances en Italie bientôt. 
J’ai ma carte européenne 
d'assurance maladie qui me 
permettra de bénéficier des soins 
médicaux si besoin aussi bien en 
Italie qu’en France. Pour combien 
de temps est-elle valable cette 
carte ? 

a. 1 an 
b. 2 ans 
c. 5 ans 

4. Je veux faire du volontariat en 
Italie avec le dispositif le Corps 
européen de solidarité. A quel âge 
puis-je partir en mission ? 

a. Entre 18 et 30 ans 
b. Entre 16 et 25 ans 
c. Entre 25 et 35 ans  



CASE 17 - BULGARIE : 
 

1. Quel alphabet est utilisé en 
Bulgarie ? 

a. Grec 
b. Latin 
c. Cyrillique 

2. Quel met est une spécialité 
bulgare ? 

a. La Banitsa 
b. Le Paczi 
c. Le Tsoureki 

3. En 2018, une ville bulgare a été 
sacrée capitale européenne de la 
Culture. De quelle ville s’agit-il ? 

a. Sofia 
b. Plovdiv 
c. Varna 

4. Quelle religion est la plus répandue 
dans le pays ?  

a. Le christianisme orthodoxe  
b. Le judaïsme  
c. L’islam 

5. La Bulgarie est reconnue 
mondialement pour ses roses. Les 
Bulgares en font : 

a. De la confiture 
b. De l’eau de rose 
c. Du parfum 

6. Le premier mars, les Bulgares 
s’offrent des porte-bonheurs 
« Martenitsas » qui sont : 

a. Des pompons de fils tressés 
rouge et blanc 

b. Des bonbons fourrés à la 
menthe 

c. Des branches décorées de 
fruits secs et de gâteux 

7. La Bulgarie est reconnue 
mondialement pour : 

a. Ses roses et son yaourt 
b. Ses olives et son pain 
c. Ses tulipes et son houmous 

 

 
 

1. Le plus long fleuve européen, 
Danube, traverse la Bulgarie. 
Combien d’autres pays traverse-t-il 
ce fleuve ?  

a. 9 (l’Allemagne, l’Autriche, la 
Slovaquie, la Croatie, la 
Serbie, la Roumanie, la 
Hongrie, l’Ukraine) 

b. 8 
c. 7 

2. Quelle mer borde la Bulgarie ? 
a. La mer Rouge  
b. La mer Noire 
c. La mer du Nord 

3. Combien de pays sont limitrophes 
de la Bulgarie? 

a. 5(la Serbie, la Grèce, la 
Roumanie, la Macédoine du 
Nord et la Turquie) 

b. 6 
c. 7 

4. Plus d’un tiers du territoire bulgare 
est recouvert de forêts, 
principalement : 

a. De conifères 
b. De la forêt mixte 

5. La fête nationale de la Bulgarie est 
le 3 mars. Quel événement est 
célébré à cette date ? 

a. Une proclamation un état 
souverain bulgare (à la suite 
de la guerre russo-turque en 
1878) 

b. La fin du régime communiste 
en Bulgarie 

c. La Sainte-Rosalie, patronne 
des producteurs de rose, la 
fleur nationale. 

 
  



CASE 17 - BULGARIE : 
 

1. Est-ce que la Bulgarie utilise 
l’Euro ? 

a. Oui 
b. Non (le Lev bulgare) 

2. Quand la Bulgarie est-elle devenue 
membre de l’Union européenne ? 

a. 2006 
b. 2007 
c. 2008 

3. Quelle est la capitale de la 
Bulgarie ? 

a. Plovdiv 
b. Sofia 
c. Varna 

4. Les importations en Bulgarie 
principalement proviennent de : 

a. L’Allemagne, l’Italie et de 
Roumanie 

b. La Russie, la Turquie et la 
Roumanie 

c. La Russie, la France et 
l’Espagne 

5. Pour son entrée dans l’UE, quelle 
grande infrastructure bulgare a 
bénéficié de fonds pour sa 
rénovation ? 

a. Le monument de 
Bouzloudja, une ancienne 
salle de congrès 

b. L’aéroport de Sofia  
c. Le Palais National de la 

Culture 
6. En 2012, un arrêt de métro de la 

ville de Sofia a été inauguré et 
nommé « l’Union Européenne » : 

a. Vrai (car l’UE a cofinancé la 
construction d’une nouvelle 
section de métro) 

b. Faux 

 
 

1. Je souhaite réaliser une année 
d’échange Erasmus + à Sofia, 
capitale bulgare. Est-ce possible ? 

a. Non, la Bulgarie ne peut pas 
encore accepter d’étudiants 
européens 

b. Oui, elle est incluse dans le 
programme d’échange 
Erasmus + 

2. Quelle particularité est à anticiper 
avant de voyager en Bulgarie ? 

a. « Né » veut dire oui 
b. Les Bulgares inversent les 

signes de tête pour dire oui 
et non  

c. Ils ne disent jamais non 
3. La Bulgarie est-elle membre de 

l’espace Schengen ? (cet espace 
autorise la libre circulation des 
personnes et supprime tous les 
contrôles aux frontières 
intérieures) 

a. Oui 
b. Non 

4. 33 pays participent au programme 
Erasmus + : les 27 Etats membres 
de l’UE ainsi que l'Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège. Quels 
pays voisins de la Bulgarie 
participent aussi au programme 
Erasmus + ? 

a. La République de Macédoine 
b. La Serbie  
c. La Turquie 

5. Je suis un jeune français en 
formation professionnelle et je 
veux faire un stage professionnel 
avec Erasmus + en Bulgarie. Qui 
m’accompagnera dans mon 
projet ? 

a. Personne, je suis grand et je 
me débrouillerai seul 

b. Un tuteur  



CASE 20 – ESTONIE :  
 

1. Entre 1998 et 2008, un couple 
d’estonien a gagné 11 fois d’affilée 
une compétition de :  

a. Porter de femme 
b. Lancer de toilette  
c. Course à quatre pattes 

2. Drapeau estonien affiche trois 
bandes horizontales (bleu, noir et 
blanc). Ces couleurs font 
référence : 

a. A la nature (ciel, terre, 
neige) 

b. Au logo de la plus grande 
entreprise du pays 

c. A la fleur et à l'oiseau 
national (bleuet et 
hirondelle) 

3. L’estonien est de la famille des 
langues ouraliennes. A quelles 
langues l‘estonien est-il 
apparenté ? 

a. Le Finnois et le Hongrois 
b. Le Lituanien et le Letton 
c. Le Russe et Biélorusse 

4. Quelles sont les fleurs nationales 
en Estonie ? 

a. Les bluets 
b. Les roses 
c. Les violettes 

5. Des noms de famille estoniens sont 
souvent des noms d’arbres. Par 
exemple, « Tamm », qui signifie : 

a. Chêne 
b. Bouleau 
c. Tilleul 

 
 

1. Lequel de ces pays est voisin de 
l’Estonie ? 

a. La Lettonie 
b. La Lituanie 
c. La Pologne 

2. Quelle est la capitale de l’Estonie ? 
a. Tallinn 
b. Riga (la Lettonie) 
c. Vilnius (la Lituanie) 

3. L’Estonie se trouve sur les bords 
de : 

a. La mer Baltique 
b. La mer Noire 
c. L’océan Atlantique 

4. L’Estonie a deux dates 
d’indépendance. 

a. Vrai (de l'Empire russe ; de 
l'Union Soviétique) 

b. Faux 
5. Les 45 ans de communisme ont 

profondément changé la structure 
nationale de la population 
estonienne. Le pays compte une 
importante minorité (30%) : 

a. Russe 
b. Finnoise 
c. Suédoise 

 
 
 
 
  



CASE 20 – ESTONIE :  
 

1. Est-ce qu’on paye en euro en 
Estonie ? 

a. Oui (depuis 2011) 
b. Non 

2. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Estonie ? 

a. La Couronne estonienne  
b. Le Litas 
c. Le Lev estonien 

3. L’Estonie a lancé les transports 
publics gratuits pour ses habitants. 

a. Vrai (à partir de 2013) 
b. Faux 

4. En Estonie les citoyens de plus de 
15 ans disposent d’une carte 
d'identité numérique avec laquelle 
ils peuvent, par exemple, effectuer 
toutes leurs démarches 
administratives directement en 
ligne. 

a. Vrai  
b. Faux 

5. Les importations en Estonie 
principalement proviennent de : 

a. La Finlande, l’Allemagne et 
la Lituanie 

b. La Russie, la Lettonie et la 
Lituanie 

c. La France, l’Allemagne et la 
Finlande 

6. Quel projet estonien a été soutenu 
par le fonds de la politique 
régionale de l’UE ? 

a. Amélioration de quotidien 
des personnes âgées 
habitant dans les îles de la 
mer Baltique 

b. Des plats traditionnels dans 
les menus scolaires 

c. Création d’un parc 
d’attractions botanique en 
Anjou

 
 

1. Je veux faire un EuroTrip et je 
compte aller de France jusqu’en 
Estonie en voiture. Est-ce que mon 
permis de conduire sera valable 
dans tous les pays de l’UE lesquels 
je vais traverser ? 

a. Oui (un permis de conduire 
en cours de validité délivré 
dans un pays membre est 
valable dans toute l’UE) 

b. Non  
2. Je veux aller en Estonie 

prochainement. Dois-je me faire 
vacciner avant partir ?  

a. Oui  
b. Non (d’une manière 

générale, aucun vaccin n’est 
obligatoire pour voyager 
dans l’UE) 

3. Je vais partir en Estonie bientôt. 
J’ai ma carte européenne 
d'assurance maladie qui me 
permettra de bénéficier des soins 
médicaux si besoin en Estonie 
qu’en France. Est-ce que cette 
carte est gratuite ? 

a. Oui 
b. Non 

4. Aleksander pendant ses études 
supérieures veut faire un stage 
avec Erasmus +. Quelles 
propositions ci-dessous est vraies ? 

a. Sa mobilité Erasmus + peut 
se faire de 2 à 12 mois 

b. Il peut faire un stage dans 
l’un des 33 pays européens 
participants 

c. Il pourra recevoir une 
bourse d’Erasmus +, d’un 
montant variable selon 
durée et le lieu de stage 

  



CASE 23 – LETTONIE :  
 

1. Quelle est le sport national en 
Lettonie ? 

a. Le hockey sur glace 
b. Le volleyball 
c. Le football  

2. Les chansons folkloriques lettones 
s’appellent les dainas. Combien 
compte-t-on de ces chansons 
folkloriques ? 

a. Plus de 500 
b. Plus de 500 000 
c. Plus d’un million 

3. Le drapeau letton figure parmi les 
plus anciens drapeaux du monde. 

a. Vrai (les traces écrites du 
drapeau rouge-blanc-rouge 
de la Lettonie remontent à la 
seconde partie du XIIIe 
siècle) 

b. Faux 
4. Quelle est la langue officielle en 

Lettonie : 
a. Russe 
b. Lituanien 
c. Letton 

5. Les Lettons organisent des 
championnats de ramassage de 
champignons. 

a. Vrai 
b. Faux 

6. Quelles sont les fleurs nationales 
en Lettonie ? 

a. Les roses 
b. Les violettes 
c. Les marguerites 

 
 

 
 

1. Par quelle mer Lettonie est-elle 
bordée ? 

a. La mer Baltique 
b. La mer Noire 
c. La mer Blanche 

2. Les pays voisins de Lettonie sont : 
a. L'Estonie, la Russie, la 

Biélorussie et la Lituanie 
b. La Pologne, la Lituanie et la 

Russie 
c. La Finlande, la Russie et la 

Lituanie 
3. Quelle est la capitale de la 

Lettonie? 
a. Tallinn (l’Estonie) 
b. Riga  
c. Bratislava (la Slovaquie) 

4. La Lettonie est un pays de faible 
altitude : 98% du territoire se 
trouve à moins de : 

a. 50 mètres d’altitude 
b. 200 mètres d’altitude 
c. 500 mètres d’altitude 

 
  



CASE 23 – LETTONIE :  
 

1. Est-ce qu’on paye en euro en 
Lettonie ? 

a. Oui (depuis 2014) 
b. Non 

2. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Lettonie ? 

a. La Couronne lettonne 
b. Le Litas 
c. Le Lat 

3. Quelle est le système politique de 
Lettonie ? 

a. République fédérale 
b. République parlementaire 
c. République semi-

présidentielle 
4. Principaux pays 

partenaires/fournisseurs de la 
Lettonie (en 2018) sont : 

a. La Lituanie, l’Allemagne, la 
Pologne 

b. La Lituanie, l’Estonie, la 
Russie 

c. L’Estonie, la Russie, la 
Finlande 

 
 

1. Je suis Français assuré en France et 
je suis venu en Lettonie pour une 
semaine. Je suis tombé malade et 
je veux aller chez le médecin. En 
tant que Français, est-ce que je 
vais bénéficier d’un rendez-vous 
médical au même tarif qu’un 
Letton ? 

a. Je vais payer plus cher 
b. Je vais payer le même tarif 

(un citoyen européen lors 
d’un court séjour dans un 
autre pays de l’UE peut 
bénéficier des services de 
santé publics selon les 
mêmes conditions et même 
tarif que les personnes 
assurées dans ces pays avec 
la carte européenne 
d’assurance maladie) 

2. Je viens d’arriver en Lettonie et j’ai 
besoin de joindre les services 
d’urgence. Puis-je composer le 112 
à partir d’un téléphone 
portable/fixe ? 

a. Oui 
b. Non 

3. En tant que citoyen européen, j’ai 
des droits de voyager en Lettonie 
et aussi : 

a. De résider en Lettonie 
b. D’étudier en Lettonie 
c. De travailler en Lettonie 

4. Je suis français et pars en vacances 
en Lettonie. J’ai ma carte 
européenne d'assurance maladie 
qui me permettra de bénéficier des 
soins médicaux si besoin aussi bien 
en Lettonie qu’en France. Cette 
carte est valable : 

a. 1 an 
b. 2 ans 
c. 5 ans  



CASE 24 –FRANCE : 
 

1. La France est le pays le plus peuplé 
de l’UE ? 

a. Vrai 
b. Faux (l’Allemagne) 

2. Quel est l’actuel nom de la ville de 
Lugdunum ? 

a. Lyon 
b. Toulouse 
c. Montpellier 

3. Dans quelle ville peut-on trouver 
une réplique de la Tour Eiffel ? 

a. À Prague en République 
tchèque 

b. À Tōkyō au Japon 
c. À Parij en Russie 

4. En 2015, la moyenne de dentistes 
par habitant dans l’UE était 70 
dentistes pour 100 000 habitants. 
La région de Mayotte en France 
comptait le nombre le moins élevé 
de dentistes par habitant. C’était : 

a. 28 dentistes pour 100 000 
habitants 

b. 15 dentistes pour 100 000 
habitants 

c. 7 dentistes pour 100 000 
habitants 

5. Quelle est la région française qui 
compte le moins d’habitants ? 

a. La Corse 
b. Le Centre-Val de Loire 
c. La Bourgogne-Franche-

Comté 

 
 

1. La France est le plus vaste (par 
superficie) pays de l’UE. Quel pays 
est deuxième ? 

a. L’Allemagne  
b. L’Espagne 
c. La Suède 

2. Quelle proportion du territoire de 
l’UE la France représente-t-elle ? 

a. Presque 1/4 de la superficie 
de l’UE 

b. Presque 1/5 de la superficie 
de l’UE 

c. Presque 1/6 de la superficie 
de l’UE 

3. Le siège de l'Organisation des 
Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) se 
trouve en France. Où ? 

a. Paris 
b. Strasbourg 
c. Bordeaux 

4. Airbusest un constructeur 
aéronautique européen créé par la 
France et l’Allemagne en 1970. 
Aujourd’hui les pièces des avions 
Airbus sont essentiellement 
fabriquées en Europe mais 
certaines proviennent du monde 
entier. Le siège social d’Airbus se 
trouve en France. Où ? 

a. Près de Toulouse 
b. Près de Strasbourg 
c. Près de Paris 

5. Paris est la capitale de la France. 
Comment cette ville est-elle 
surnommée ? 

a. La ville lumière 
b. La cité de l’amour 
c. La plus belle ville du monde 

  



CASE 24 –FRANCE : 
 

1. La production agricole française 
représentant un quart de la 
production européenne, France 
est le: 

a. 1e producteur et 
exportateur agricole 
européen  

b. 2e producteur et 
exportateur agricole 
européen  

c. 3e producteur et 
exportateur agricole 
européen 

2. Le tunnel sous la Manche relie le 
Royaume-Uni et la France. 
Combien de kilomètres mesure-
t-il ? 

a. 30,5 km 
b. 50,5 km 
c. 70,5 km 

3. En 2017 la région française 
Centre-Val de Loire a récolté le 
plus de céréales en comparaison 
avec toutes les autres régions de 
l'UE. 

a. Vrai 
b. Faux 

4. La France a élevé le plus grand 
nombre de bovins dans l’UE en 
2017. 

a. Vrai 
b. Faux 

 

 
 

1. Un ami tchèque va venir 
prochainement me rendre visite en 
France. Je lui ai conseillé de 
prendre avec lui sa carte 
européenne d’assurance maladie 
au cas où il aurait besoin de soins 
médicaux en France. A quoi sert 
cette carte ? 

a. Elle atteste qu’il est assuré 
dans un pays de l’UE 

b. Elle simplifie les procédures 
administratives liées à 
l’accès aux soins de santé 

c. Elle permet d’accélérer le 
remboursement des coûts 
des soins médicaux 

2. Pendant 30 ans, entre 1987 et 
2017, combien de Français ont 
bénéficié du programme Erasmus ? 

a. 300 000 
b. 500 000 
c. 1 million 

3. En 2017, la France était parmi des 
premières destinations 
touristiques mondiales par nombre 
de touristes internationaux. Quelle 
place a été accordée à la France ? 

a. 1e place 
b. 2e place (l’Espagne) 
c. 3e place (les États-Unis) 

4. L'Agence Erasmus + France / 
Education Formation assure la 
promotion et la gestion du 
programme Erasmus + pour la 
France. Où se trouve le siège de 
cette agence ? 

a. Bordeaux 
b. Paris 
c. Strasbourg  



CASE 25 – EUROPE : 
 

1. Pourquoi fête-t-on le 9 mai dans 
toute l’Europe ?  

a. Parce que c’est la St Pacôme 
b. Parce que c’est la date 

anniversaire de la 
Déclaration Schuman (9 mai 
1950) 

c. Parce que c’est le jour de la 
fin de la Seconde Guerre 
mondiale en Europe  

2. Quelle est la langue du texte 
original de l’hymne européen? 

a. L’anglais 
b. L’allemand 
c. Le français 

3. Après la seconde guerre mondiale, 
pour éviter tout nouveau conflit, 
Rober Schuman en 1950 prononça 
l’allocution fondatrice du projet 
européen. Qui était-il? 

a. Le ministre des affaires 
étrangères français 

b. Le Chancelier fédéral 
d'Allemagne  

c. Le Premier ministre de 
Belgique 

4. Quelle est la date de la mise en 
place du permis de conduire 
européen? 

a. 2011 
b. 2012 
c. 2013 

5. Considérée comme le projet de 
paix le plus abouti de l’histoire 
moderne, l’UE a obtenu le prix 
Nobel de la paix en 2012. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
 

6. Le drapeau européen est constitué 
d'un cercle de 12 étoiles dorées sur 
fond bleu. Les étoiles symbolisent : 

a. Les idéaux d'unité, de 
solidarité et d'harmonie 
entre les peuples d'Europe 

b. Le nombre d'États membres 
c. Les Douze Apôtres 

7. Quelle organisation internationale 
est créée au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale qui est 
le point de départ de l’UE ? 

a. La Communauté 
européenne du Charbon et 
de l’Acier (CECA) 

b. La Communauté 
économique européenne 
(CEE) 

c. La Communauté 
européenne de l'énergie 
atomique 

8. Initialement, l’UE a été créée dans 
le but de : 

a. Donner naissance au 
« marché unique» 

b. Garantir la paix entre les 
pays européens 

c. Protéger l’environnement 
9. Aucune parole officielle 

n’accompagne la musique de 
l’hymne européen. Pourquoi ? 

a. Par respect des droits 
d'auteur 

b. Par respect de la diversité 
linguistique 

c. Parce-que cette œuvre 
musicale a été créée sans 
paroles 

10. Quel est l’écart salarial femme-
homme en 2020 dans l’UE ?  

a. En moyenne 10% moins 
b. En moyenne 14,1% moins 
c. En moyenne 23% moins 



 
CASE 25 – EUROPE : 

 
11. Sur la période 2014-2020, combien 

l’UE a-t-elle consacré à la politique 
de cohésion en pourcentage du 
budget total ? 

a. Un quart 
b. Un tiers (352milliard €) 
c. La moitié 

12. La Commission européenne a 
approuvé 546 grands projets de la 
politique régionale de l’UE pour 
2014-2020. Quelle thématique a 
été la plus soutenue? (les grands 
projets de politique régionale de 
l’UE sont des projets de grande 
envergure s'articulant autour du 
transport, de l'environnement et 
d'autres domaines, comme la 
culture, l'éducation, l'énergie ou les 
technologies de l’information et de 
la communication) 

a. Réseaux de transport et 
d’énergie 

b. Emploi et marché du travail 
c. Recherche et innovation 

13. Quelles sont les priorités clés du 
soutien au financement de la 
politique régionale de l’UE ? 

a. Recherche et innovation ; 
Technologies de 
l’information et de la 
communication ; 
Compétitivité des PME ; 
Économie à faibles émissions 
de CO2 

b. Changement climatique et 
prévention des risques ; 
Environnement et efficacité 
des ressources ; Inclusion 
sociale ; Enseignement et 
formation 

c. Politique de concurrence ; 
Santé ; Culture ; Tourisme 

 
 

14. La politique régionale de l'UE est 
une politique d'investissement. 
Elle soutient : 

a. La création d'emplois 
b. La compétitivité et la 

croissance économique 
c. L'amélioration de la qualité 

de vie Le développement 
durable 

15. En 2015 quelle était la moyenne de 
dentistes par habitant dans l’UE ? 

a. 160 dentistes pour 100 000 
habitants 

b. 70 dentistes pour 100 000 
habitants 

c. 28 dentistes pour 100 000 
habitants 

16. Qu’est-ce que l’écolabel 
européen? 

a. Il est attribué aux produits 
de bricolage, jardinage, 
nettoyage qui respectent 
des normes 
environnementales élevées 

b. Il peut nous aider à trouver 
des hôtels, des auberges de 
jeunesse ou des campings 
respectueux de 
l’environnement 

c. Il est attribué aux produits 
d’hygiène, aux filtres à café, 
litières pour chat qui 
respectent des normes 
environnementales élevées 

17. En 2020, le taux de chômage le 
plus élevé dans l’UE était : 

a. En Grèce (15,8%) 
b. En Espagne (15,3%) 
c. En Italie (9,8%) 

  



CASE 27 – SLOVAQUIE : 
 

1. Quelle est la discipline sportive 
reine en Slovaquie ? 

a. Le basket 
b. Le football 
c. Le canoë kayak  

2. Quel plat traditionnel peut-on 
déguster en Slovaquie ? 

a. Le bryndzovéhalušky (sorte 
de Gnocchis agrémenté de 
lardons) 

b. Le zapiekanka 
c. La svíčková  

3. La Slovaquie produit un alcool de 
prunes dans ses montagnes, quel 
est son nom ? 

a. La Slivovica 
b. Le Raki 
c. La Rakia 

4. Quel sont les particularités de 
certaines églises dans le nord-est 
de la Slovaquie ? 

a. Elles n’ont pas de cloche  
b. Elles ne sont pas consacrées  
c. Elles sont en bois, sans un 

seul clou 
5. En France le coq fait Cocorico.Mais 

quel est son bruit en Slovaquie ? 
a. Kikirikí 
b. Gaggalagaggalagó 
c. Quiquiriqui 

 
 

 
 

1. En quelle année la Slovaquie s’est-
elle séparée de la République 
tchèque, évènement connu sous le 
nom de « divorce de velours »? 

a. 1945 
b. 1990 
c. 1993 

2. Jusqu’à présent seulement des 
hommes dirigent le gouvernement 
slovaque. 

a. Vrai  
b. Faux (en 2010 Iveta 

RADICOVA devient Premier 
ministre) 

3. Quelle est la capitale de la 
Slovaquie ?  

a. Nitra  
b. Košice  
c. Bratislava  

4. Le territoire slovaque est traversé 
par le plus grand fleuve d’Europe : 

a. Le Danube 
b. La Volga  
c. Le Dniepr 

5. La Slovaquie est délimitée au Nord 
par une chaine de montagnes : 

a. Les Carpates 
b. Les Alpes 
c. Les Pyrénées 

 
 
 
  



CASE 27 – SLOVAQUIE : 
 

1. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Slovaquie ? 

a. La Couronne slovaque 
b. Le Lek 
c. Le Dinar slovaque 

2. En 2004, la Slovaquie rejoint l’UE 
avec d’autres pays, cette dernière 
passant ainsi à 25 membres. 
Combien d’états ont rejoint l’UE au 
total en 2004 ? 

a. 3 
b. 5 
c. 10 

3. Quel est le système politique de la 
Slovaquie ? 

a. Une monarchie 
parlementaire 

b. Une monarchie 
constitutionnelle 

c. Une république 
parlementaire 

4. Que représente la part de la 
population slovaque à l’échelle de 
l’Union européenne ? 

a. 1,1% 
b. 5% 
c. 8% 

 

 
 

1. Je suis slovaque et souhaite créer 
mon entreprise. Quel programme 
européen peut m’aider en me 
permettant de voyager dans un 
autre pays européen et en me 
mettant en contact avec un 
entrepreneur confirmé ? 

a. Erasmus + 
b. Erasmus for Young 

Entrepreneurs 
c. Erasmus for everyone 

2. Je suis étudiant en Slovaquie et je 
suis un master conjoint. De quoi 
s'agit-il ? 

a. Je suis un programme 
d’études international au 
minimum 2 pays participants 

b. Je validerai un diplôme 
commun délivré par au 
moins 2 établissements 

3. Je suis français mais maintenant je 
réside en Slovaquie. J’ai le droit de 
voter aux élections municipales 
slovaques. 

a. Oui 
b. Non 

4. Je veux partir en mission du 
volontariat en Slovaquie. En quoi 
cela consiste-t-il ? 

a. Un CDI 
b. Un engagement à plein 

temps 
c. Un engagement indemnisé 

  



CASE 30 – REPUBLIQUE TCHEQUE : 
 

1. Lequel de ces films a été tourné en 
République tchèque ? 

a. Le Seigneur des anneaux 
b. Spider-Man: Far From Home 

(2019) 
c. La Guerre des étoiles 

2. Quelle est la devise de la 
République tchèque ?  

a. La liberté ou la mort 
b. La vérité triomphe 
c. Unité, action, progrès 

3. Comment Prague est-elle 
surnommée ? 

a. La ville aux cent clochers 
b. La ville dorée 
c. La mère des villes  

4. La cuisine tchèque est 
principalement à base de : 

a. Porc, chou et féculent 
b. Poulet et de pomme de terre 
c. Poissons et de fruits de mer 

5. Les bonbons tchèques, Lentilki, ce 
sont : 

a. Des Smarties 
b. Les chocolats fourrés à la 

pâte de fruits 
c. Des caramels  

6. Que désigne le mot tchèque 
« prozvonit » ? 

a. Faire sonner une fois le 
téléphone d’une personne 
pour que celle-ci nous 
rappelle 

b. Un sentiment mêlant 
nostalgie et regret 

 
 

1. Avec quel autre pays la République 
tchèque formait-elle la 
Tchécoslovaquie avant 1992 ?  

a. La Slovénie  
b. La Slovaquie  
c. La Croatie  

2. De 1867 à 1919 la République 
tchèque faisait partie d’un 
important empire. Duquel s’agit-
il ? 

a. L’empire ottoman 
b. L’empire britannique 
c. L’empire austro-hongrois  

3. Les pays voisins de la République 
tchèque sont l'Allemagne, la 
Pologne, l'Autriche et : 

a. La Slovaquie 
b. La Hongrie 
c. La Slovénie 

4. Laquelle de ces propositions sur la 
République tchèque est fausse ?  

a. La République tchèque est 
un pays sans accès à la mer  

b. La République tchèque est 
traversée par le Danube 

c. Le 28 octobre est jour de 
fête nationale en République 
tchèque 

5. La République tchèque a le taux de 
chômage le moins élevé de l’UE. 
Quel est-il ? 

a. 0,1% 
b. 2,1% 
c. 10% 

 
  



CASE 30 – REPUBLIQUE TCHEQUE : 
 

1. Est-ce que la République tchèque 
utilise l’euro ? 

a. Oui 
b. Non (la Couronne tchèque) 

2. Quelle est la capitale de la 
République tchèque ? 

a. Prague  
b. Brno  
c. Ostrava  

3. Principaux pays 
partenaires/fournisseurs de la 
République tchèque (en 2018) 
sont : 

a. L’Allemagne, la Chine et la 
Pologne 

b. L’Italie, la Slovaquie et la 
France 

c. Le Royaume Uni, la Pologne 
et l’Allemagne 

4. Est-ce que l‘la République tchèque 
fait partie des pays fondateurs de 
l’UE ? 

a. Oui 
b. Non (date d’adhésion – 

2004) 
5. Quels projets tchèques ont été 

soutenus par le fonds de la 
politique régionale de l’UE ? 

a. Modernisation des services 
médicaux d'urgence 

b. Construction d'une piste 
cyclable 

c. Préparation des pompiers et 
des policiers aux urgences 
climatiques 
 

 
 

1. Je suis un jeune français et je veux 
visiter la République tchèque. J’ai 
besoin d’avoir ma carte d’identité 
ou mon passeport mais je n’ai pas 
encore ni l’un ni l’autre. Où je peux 
les demander ? 

a. En mairie 
b. A l’Office français de 

l’immigration et de 
l’intégration (OFII) 

2. Je suis une jeune tchèque et je 
veux devenir une fille au pair 
auprès d’une famille en France. 
Quel est le principe de séjour au 
pair ? 

a. Tu es hébergée par une 
famille d’accueil en tu es 
chargée de t’occuper de 
leurs enfants 

b. Tu es engagée auprès d’une 
association et tu participes à 
la réalisation d’un projet 
porté par ton organisme 
d’accueil 

3. Je suis un jeune français et je veux 
visiter la République tchèque. Est-
ce que j’ai besoin d’un visa ? 

a. Oui 
b. Non (les ressortissants de 

l’UE n’ont pas besoin de visa 
pour se déplacer dans l’UE) 

4. Je viens de terminer mon contrat 
d’apprentissage et je voudrais 
partir en République tchèque pour 
un stage professionnel avec 
Erasmus +. Qui dois-je contacter ? 

a. Le Pôle Emploi 
b. Lycée professionnel que je 

viens de quitter 
c. L’Agence Erasmus + en 

France 
  



CASE 34 –  PORTUGAL : 
 

1. Quel est le poisson utilisé dans une 
grande variété de plats portugais? 

a. Le saumon 
b. La morue  
c. Le colin 

2. Que représente le cercle présent 
sur le drapeau portugais ? 

a. Lisbonne 
b. Les grandes découvertes 

faites par les navigateurs 
portugais 

c. La cuisine traditionnelle 
portugaise 

3. Quel est le nom d’un genre musical 
portugais ? 

a. Fado  
b. Flamenco  
c. Tarantelle 

4. Combien de pays ont pour langue 
officielle le portugais, à l’exception 
du Portugal ? 

a. 5 
b. 9 (Brésil, Mozambique, 

Angola, Guinée Bissau ; 
Timor Oriental, Guinée 
équatoriale, Macao, Cap-
Vert, Sao Tomé-et-Principe) 

c. 12 
5. Quelles sont les fleurs préférées au 

Portugal ? 
a. L’œillet rouge (symbole de la 

Révolution de 1974) 
b. Les roses 
c. Les marguerites 

6. Les portugais ont importé le 
parapluie en Europe. 

a. Oui (ils l’ont découvert aux 
Indes, où il servait à protéger 
du soleil ; ils l’ont ramené en 
Europe et adapté avec du 
tissu imperméable) 

b. Non 

 
 

1. Le Portugal a connu une longue 
période de dictature sous Salazar. 
Quel est le nom de la révolution 
portugaise de 1974 qui met fin à 
cette dictature? 

a. La révolution de Jasmin 
b. La révolution des Œillets 
c. La révolution de Velours   

2. Quelles îles font aussi partie du 
Portugal ? 

a. Les Açores  
b. Madère 
c. Les Îles Canaries 

3. Que se passe-t-il au Portugal entre 
1926 et 1974 ? 

a. La grande vague 
d’émigration portugaise (à 
cause de la dictature de 
Salazar) 

b. Une alternance instable 
entre la monarchie et une 
dictature 

c. Une pandémie responsable 
de la mort de 100 000 
personnes 

4. Comment s’appelle la péninsule 
sur laquelle le Portugal se trouve ? 

a. La péninsule de Kola  
b. La péninsule de Gallipoli 
c. La péninsule Ibérique 

  



CASE 34 – PORTUGAL : 
 

1. Quelle est l’une des principales 
ressources économiques du 
Portugal ? 

a. L’industrie chimique 
b. L’industrie textile 
c. Le tourisme 

2. Comment s’appelle l’ensemble de 
politiques qui ont été mise en 
place au Portugal après la forte 
crise économique de 2008 ? 

a. Les politiques d’austérité  
b. Les politiques de diversité 
c. Politiques de rénovation 

3. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée au Portugal ? 

a. La Lire portugaise 
b. L'Escudo portugais 
c. La Peseta portugaise 

4. Le Nord du Portugal est dévolu aux 
activités industrielles et au Sud les 
cultures extensives prennent 
davantage d’importance, en 
particulier : 

a. Les céréales, les oliviers et 
les agrumes 

b. Le blé, les vignes et les 
figuiers 

c. Les palmiers, les figuiers et 
les agrumes 

5. En quelle année le Portugal est-il 
devenu membre de l’UE? 

a. 1950 
b. 1986 
c. 2007 

 

 
 

1. Il est illégal de rapporter au 
Portugal de la viande ou des 
produits laitiers de la plupart des 
pays extérieurs à l’UE. 

a. Vrai (exceptions : de 
l’Andorre, des Féroé, du 
Groenland, de l’Islande, du 
Liechtenstein, de la Norvège, 
Saint-Marin, de la Suisse ; 
cette réglementation a pour 
but de protéger le bétail de 
l’UE des maladies animales) 

b. Faux 
2. Je vais sortir de l’UE 

prochainement. À partir de quelle 
somme d'argent liquide sur moi je 
dois déclarer aux autorités 
douanières ?  

a. Avec 10 000 € ou plus  
b. Avec 100 000 € ou plus en 

liquide 
c. Avec 250 000 € ou plus 

3. Je veux partir en mission de 
volontariat au Portugal avec le 
dispositif le Corps européen de 
solidarité. Dois-je respecter les 
critères de formation pour 
m’engager ? 

a. Oui 
b. Non (aucun critère de 

formation, de diplôme ou de 
niveau de langue n’est 
requis) 

4. Je veux faire un stage au Portugal 
avec Erasmus +. Une bourse de 
mobilité me sera accordée pour la 
prise en charge : 

a. Des frais de voyage 
b. Le soutien linguistique 
c. Les frais d’hébergement 

  



CASE 37 – HONGRIE : 
 

1. Quel est le nom d’un célèbre plat 
hongrois ? 

a. La tartiflette 
b. Le goulasch 
c. Le bortsch 

2. Quel sport est reconnu comme 
sport national en Hongrie ? 

a. Le quidditch 
b. Le water-polo 
c. L’escrime 

3. Lequel de ces objets aété inventé 
par un hongrois : 

a. Le téléphone  
b. Le porte-monnaie 
c. Le rubik’s cube (par 

ErnoRubik) 
4. Le célèbre studio hollywoodien 

Paramount Picture a été fondé 
par deux hongrois. 

a. Vrai (Adolf ZUKOR et 
Vilmos FRIED) 

b. Faux 
5. Le 1e avril en Hongrie : 

a. Les élèves échangent les 
rôles avec l’instituteur 

b. Comme en France, ils se 
collent un poisson dans le 
dos 

c. Ils se déguisent en fleurs 

 
 

1. Quel fleuve passe devant le 
Parlement hongrois ? 

a. Le Danube 
b. Le Rhin 
c. La Garonne 

2. La Hongrie, c'est: 
a. Un pays de plaines (les 2/3 

du pays sont composés de 
plaines et de régions 
vallonnées) 

b. Un des pays les plus boisés 
d’Europe 

c. Un pays majoritairement 
montagneux 

3. Quelle est la capitale de Hongrie ?  
a. Budapest  
b. Bucarest (la Roumanie) 
c. Debrecen 

4. La nouvelle Constitution hongroise 
a été adoptée par le Parlement le 
18 avril 2011. 

a. Oui 
b. Non 

 
 

  



CASE 37 – HONGRIE : 
 

1. Est-ce que la Hongrie utilise 
l’Euro ? 

a. Oui 
b. Non (le Forint hongrois) 

2. Le salaire minimum de la Hongrie 
est environ de (en 2019): 

a. 200 € 
b. 500 €  
c. 1000 € 

3. La Hongrie se trouve depuis la fin 
2011 sous le feu des critiques de 
l'UE. Quelles en sont les causes ? 

a. L'attitude du Premier 
ministre face à la politique 
migratoire de l'Union 
européenne 

b. Les réformes 
institutionnelles dans le pays 

c. Un mur de barbelés entre la 
Hongrie et la Serbie a été 
érigé  

d. La création d’une banque 
centrale hongroise, 
indépendante de l’UE et du 
FMI.   

4. En 2017 les principaux produits 
exportés de Hongrie étaient :  

a. Les parties et accessoires de 
tracteurs et voitures de 
tourisme 

b. Les appareils récepteurs de 
télévision, fils et câbles 
isolés 

c. Le gaz de pétrole et meubles 

 
 

1. Je vais visiter avec ma famille la 
Hongrie. Mes parents et moi avons 
nos cartes européennes 
d'assurance. Ma sœur de 15 ans a-
t-elle besoin d’en avoir une 
également ? 

a. Oui (les enfants de moins de 
16 ans doivent aussi avoir 
cette carte pour aller dans 
un autre pays de l’UE) 

b. Non 
2. Je viens d’arriver à Budapest, la 

capitale de la Hongrie. Comment 
cette ville est-elle surnommée ? 

a. La perle du Danube 
b. La Troisième Rome 
c. La Venise du Nord 

3. Je suis français et je suis au 
chômage en ce moment. Je 
voudrais partir au stage de 3 à 6 
mois dans une entreprise en 
Hongrie. Est-ce que je pourrais 
partir dans un cadre de 
programme Erasmus + ? 

a. Oui (ce programme permet à 
des demandeurs d’emploi de 
bénéficier d’une immersion 
linguistique et 
professionnelle dans une 
entreprise, au sein de l’UE) 

b. Non  
4. Je vais aller en Hongrie ce week-

end et j’apprends quelques mots 
de la langue. Quel est le nom de 
Hongrie en hongrois ? 

a. Magyarorszag 
b. Suomi 
c. Hrvatska 

  



CASE 38 – ROUMANIE : 
 

1. Comment dit-on bonjour en 
Roumain ? 

a. Buna ziua 
b. Servus 
c. Ciao 

2. C’est une pâtisserie traditionnelle 
roumaine en forme de rond ou de 
carré, qui peut être fourré aux 
pommes ou au fromage. 

a. Plăcintă 
b. Krouchtikis 
c. Kioufte 

3. Quelle est la devise de la 
Roumanie ?  

a. Notre langue est un trésor 
b. L’union fait la force 
c. Liberté et ordre 

4. Le médecin Nicolae Paulescu 
(1869-1931) est célèbre pour avoir 
fait quelle découverte ? 

a. Le stéthoscope 
b. L’insuline 
c. Le scalpel  

 
 

1. Quelle est la capitale de la 
Roumanie ? 

a. Cluj-Napoca 
b. Bucarest 
c. Budapest (la Hongrie) 

2. Dans quelle région de Roumanie 
vit le comte Dracula ? 

a. En Pennsylvanie 
b. En Transylvanie 
c. Dans le Caucase 

3. Le plus long fleuve européen, 
Danube, traverse la Roumanie. 
Combien de pays traverse ce 
fleuve ?  

a. 9 (l’Allemagne, l’Autriche, la 
Slovaquie, la Croatie, la 
Serbie, la Bulgarie, la 
Hongrie, l’Ukraine) 

b. 8 
c. 7 

4. La Roumanie est entourée par la 
Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, 
l’Ukraine et : 

a. La Grèce 
b. La Turquie 
c. La Moldavie 

  



CASE 38 – ROUMANIE : 
 

1. En quelle année la Roumanie est-
elle devenue membre de l’Union 
européenne ? 

a. 1950 
b. 1981 
c. 2007 

2. Est-ce que la Roumanie utilise 
l’Euro ? 

a. Oui 
b. Non (le Leu) 

3. Principaux pays partenaires/clients 
de la Roumanie (en 2018) sont : 

a. L’Allemagne, l’Italie, la 
France 

b. La Hongrie, la Pologne, la 
Slovaquie 

c. La Bulgarie, la Hongrie, la 
Grèce 

4. Quels sont les acteurs de la mise 
en place des financements 
régionaux européens ? 

a. L'Union européenne 
b. L'Etat roumain 
c. Les régions roumaines 

5. En 2018, en Roumanie, 3% de la 
population adulte (âgés de 16 à 74 
ans) ont utilisé l’internet pour 
interagir avec les autorités 
publiques. 

a. Vrai(le taux le plus faible 
dans l’UE ; 52% de la 
population adulte de l’UE a 
utilisé l’internet pour 
interagir avec les autorités 
publiques en 2018) 

b. Faux 
6. En 2016, l'UE comptait 10,5 

millions de fermes. Environ un tiers 
de ces fermes (32,7%) étaient 
situées en Roumanie. 

a. Vrai 
b. Faux 

 
 

1. La Roumanie est-elle membre de 
l’espace Schengen ? (cet espace 
autorise la libre circulation des 
personnes et supprime tous les 
contrôles aux frontières 
intérieures) 

a. Oui 
b. Non 

2. Je suis un collégien français et je 
veux partir avec Erasmus + en 
Roumanie. Est-ce que c’est 
possible ? 

a. Oui (des collégiens, lycéens, 
apprentis, éducateurs et 
formateurs, jeunes diplômés, 
demandeurs d'emplois, 
volontaires, professionnels 
du monde associatif et 
sportif peuvent bénéficier du 
programme d’Erasmus +) 

b. Non, il faut être étudiant 
inscrit dans l'enseignement 
supérieur 

3. Je suis un jeune français et je vais 
partir en vacances en Roumanie 
bientôt. J’ai ma carte européenne 
d’assurance maladie qui me 
permettra de bénéficier des soins 
médicaux si besoin aussi bien en 
Roumanie qu’en France. Est-ce que 
cette carte est gratuite ?  

a. Oui  
b. Non 

4. Le programme « Corps européen 
de solidarité » aide les 
participants : 

a. A exercer une activité de 
volontariat,  

b. A exercer un stage ou un 
emploi  

c. Mener leur propre projet de 
solidarité 
  



CASE 40 – CROATIE : 
 

1. Le Croate est une langue : 
a. Grec 
b. Slave 
c. Latine 

2. La plupart de la population en 
Croatie est : 

a. Musulmane 
b. Catholique 
c. Orthodoxe 

3. On dit qu’un accessoire de mode, 
porté surtout par les hommes, a 
été « inventé » en Croatie. Lequel ? 

a. La ceinture  
b. La cravate  
c. Le chapeau 

4. Lequel de ces inventeurs est 
originaire de Croatie ?  

a. Nikola Tesla 
b. Graham Bell 
c. Thomas Edison 

5. La série américaine « Le Trône de 
Fer» a été tourné en partie en 
Croatie. 

a. Vrai 
b. Faux 

6. Le dalmatien race de chien célèbre 
dans le monde entier, est 
originaire de Croatie. 

a. Oui (ils viennent de la 
province de Dalmatie) 

b. Non 
7. Le nom de famille le plus fréquent 

en Croatie : 
a. Petrović 
b. Horvat 
c. Dimitrov 

 
 

1. Comment s’appelle le grand fleuve, 
qui traverse ou longe pas moins de 
neuf pays dont la Croatie ? 

a. L’Elbe 
b. Le Danube 
c. Le Rhin 

2. Quel pays n’a pas de frontière 
terrestre avec la Croatie ? 

a. La Hongrie  
b. L’Italie  
c. La Slovénie 

3. Entre 1918 et 1991 la Croatie 
faisait partie de l’Etat de : 

a. Yougoslavie 
b. Tchécoslovaquie 
c. L’URSS 

4. Quelle est la capitale de la 
Croatie ? 

a. Rijeka  
b. Zagreb 
c. Split 

 
 
  



CASE 40 – CROATIE : 
 

1. Est-ce que la Croatie utilise l’Euro ? 
a. Oui 
b. Non (la Kuna) 

2. La Croatie est un des derniers 
membres à intégrer l’UE. En quelle 
année la Croatie est-elle devenue 
membre de l’UE ? 

a. 2004 
b. 2007 
c. 2013 

3. Principaux pays 
partenaires/fournisseurs de la 
Croatie (en 2018) sont : 

a. L’Allemagne, l’Italie, la 
Slovénie 

b. L’Autriche, la Hongrie, la 
Bulgarie 

c. La France, la Serbie, 
l’Autriche 

4. Par combien de députés 
européens la Croatie est-elle 
représentée au Parlement 
européen ? 

a. 6 
b. 11 
c. 23 

5. Dans la liste du Top10 régions les 
plus touristiques de l’UE ; une 
région croate a été nommée. 
Quelle place lui a été accordée ? 
(2017) 

a. 1e place 
b. 3e place 
c. 7e place 

 
 

1. Je vais participer au chantier de 
bénévoles en Croatie 
prochainement. Combien de temps 
durent généralement des chantiers 
internationaux de bénévoles ? 

a. De 2 à 3 semaines 
b. Pas plus que 10 jours 
c. Entre 1 et 3 mois 

2. Le Service Civique s’agit d’un 
engagement volontaire au service 
de l'intérêt général et s'effectue en 
France ou à l'étranger. Je vais 
chercher une mission en Croatie. 
Quel âge dois-je avoir pour faire le 
Service Civique ? 

a. De 16 à 25 ans (30 ans pour 
les jeunes en situation de 
handicap) 

b. De 18 à 25 ans 
c. De 18 à 30 ans 

3. Je vais visiter la Croatie ce 
weekend. Quel est le décalage 
horaire entre la France et la 
Croatie ? 

a. 1 heure 
b. 2 heures 
c. Il n’y a pas de décalage 

horaire 
4. La Croatie est-elle membre de 

l’espace Schengen ? (cet espace 
autorise la libre circulation des 
personnes et supprime tous les 
contrôles aux frontières 
intérieures) 

a. Oui 
b. Non 

  



CASE 42 – EUROPE : 
 

1. Combien faut-il de participants à 
une initiative citoyenne 
européenne pour que la 
commission européenne la prenne 
en compte ? 

a. 10000 citoyens européens 
b. 100 000 citoyens européens 
c. 1 000 000 citoyens 

européens 
2. Combien sont les pays 

« fondateurs » de l’UE ? 
a. 5 
b. 6 (l’Allemagne de l’Ouest, la 

Belgique, la France, l’Italie, 
le Luxembourg et les Pays-
Bas) 

c. 7 
3. Le Conseil européen, qui se réunit 

au moins quatre fois par an à 
Bruxelles, regroupe : 

a. Les chefs d’Etat et de 
gouvernement de l’UE 

b. Les ministres des Etats 
membres par domaine 
d'activité 

c. Les commissaires européens 
4. Le Conseil de l'Union européenne 

réunit : 
a. Les ministres des Etats 

membres par domaine 
d'activité 

b. Les commissaires européens 
c. Les députés européens 

5. Quels pays qui ne font pas partie 
de l’UE utilisent l’euro comme 
monnaie officielle ?  

a. L’Andorre 
b. L’Ukraine 
c. Saint-Marin 
d. Le Vatican 
e. L’Islande 

 
 

6. Entre autres, lesquels de ces 
territoires peuvent bénéficier des 
fonds régionaux de l’UE ?  

a. Les territoires d’outre-mer 
des pays l’UE 

b. Les pays frontaliers de l’UE 
c. Les régions rurales des Etats 

membres 
7. La politique régionale vise à 

réduire … entre les régions de l’UE: 
a. Les disparités économiques  
b. Les disparités sociales  
c. Les disparités territoriales  

8. En 2019, le taux de fécondité total 
de l’UE était avec une moyenne de 
1,53 enfant par femme. Quel est le 
seul Etat membre à avoir un taux 
de fécondité supérieur à 1,8 ? : 

a. La France 
b. L’Allemagne 
c. La Roumanie (2ème avec un 

taux de 1,77) 
9. Quel pays est le premier marché 

d’exportation de l’UE (2020) ? 

a. Les États-Unis (18,3%) 

b. Le Royaume-Uni (14,4%) 

c. La Chine (hors Hong Kong) 

(10,5%) 

d. La Suisse(8‚0%)  

 
  



CASE 42 – EUROPE : 
 

10. Pendant la période 2013-2015, la 
principale cause de décès dans l'UE 
était : 

a. La cardiopathie ischémique 
b. Maladies du cerveau  
c. Accidents de la route 

11. En 2018, l'âge médian de la 
population de l'UE était de : 

a. 33,1 ans 
b. 43,1 ans 
c. 53,1 ans 

12. Je suis un jeune français, je viens 
d’avoir 18 ans et je voudrais faire 
un EuroTrip prochainement. Mes 
amis m’ont parlé de 
« DiscoverEU ». Qu’est-ce que 
c’est ? 

a. Un guide de voyage à travers 
l’Europe 

b. Un spectacle multiculturel 
c. Un pass de voyage pour 

circuler gratuitement dans 
l’UE (des jeunes (qui 
viennent d’avoir 18 ans) 
peuvent poser leur 
candidature durant les deux 
sessions organisées chaque 
année ; l’UE offrira des titres 
de transport aux jeunes qui 
auront été sélectionnés) 

13. Quel est le plus petit (superficie) 
pays de l’UE ?  

a. La République de Chypre  
b. Malte  
c. Le Luxembourg 

14. Le taux de chômage le plus faible 
dans l’UE (en 2018) a été 
enregistré : 

a. En Pologne (3,9%) 
b. Aux Pays-Bas (3,8%) 
c. En République tchèque 

(2,2%) 

 
 

15.  Il existe 24 fuseaux horaires sur 
Terre. Sur combien de fuseaux l’UE 
est répartie ?  

a. 2 fuseaux horaires  
b. 3 fuseaux horaires 
c. 4 fuseaux horaires 

16. L’Andorre, Monaco, Saint-Marin et 
le Vatican ne font pas partie de 
l’UE, mais ils utilisent l’euro 
comme monnaie officielle. 

a. Vrai(en accord avec l’UE) 
b. Faux 

17. La population de l’UE représente 
près de : 

a. 2% de la population 
mondiale 

b. 6% de la population 
mondiale 

c. 15% de la population 
mondiale 

18. Quel pays de l’UE se distingue par 
son alphabet différent des autres ? 

a. La Bulgarie 
b. La Grèce 
c. La Lituanie 

19. Que prix est décerné par l'UE aux 
projets régionaux les plus 
innovants ? 

a. REGIOSTARS 
b. Le Prix LUX (prix 

cinématographique décerné 
par le Parlement européen) 

c. Le Prix EUROPA NOSTRA (un 
Prix européen du patrimoine 

  



CASE 43 - ROYAUME-UNI :  
 

1. Quel est le nom de cette spécialité 
anglaise : le Pudding aux prunes ? 

a. Apple pie 
b. Figgypudding 
c. Plumduff (Apple Pie = tarte 

aux pommes et Figgy 
pudding = pudding aux 
figues) 

2. Quel est le nom d’un des plats plus 
célèbres de la cuisine anglaise ? 

a. Fish and chips 
b. Meat and chips  
c. Meat and gravy 

3. Citez un grand auteur britannique : 
a. Charles Dickens  
b. Ernest Hemingway(les Etats-

Unis) 
c. Stephen King(les Etats-Unis) 

4. « Le Trône de Fer» - une série 
télévisée américaine médiéval-
fantastique a été filmée au 
Royaume-Uni. 

a. Vrai (en Irlande du Nord et 
en Écosse) 

b. Faux 
5. Lequel de ces artistes figure dans 

le top 5 du classement 2019 des 
personnalités les mieux payées du 
monde :  

a. Ed Sheeran, auteur-
compositeur-interprète et 
guitariste (5e place du 
Top100) 

b. J. K. Rowling, auteure de 
« Harry Potter » (13e place 
du Top100) 

c. Elton John, chanteur (19e 
place du Top100) 

 
 

1. Quelle mer sépare la France du 
Royaume-Uni ? 

a. La Manche 
b. La Tamise 
c. La Seine 

2. La capitale du Pays de Galles est... 
a. Londres 
b. Edimbourg 
c. Cardiff 

3. Quelle nation du Royaume-Uni a 
organisé un référendum 
d’indépendance en 2014 ? 

a. L’Ecosse  
b. L’Irlande du Nord 
c. L’Angleterre 

4. Le tunnel sous la Manche relie le 
Royaume-Uni et la France. C’est le 
tunnel qui a la section sous-marine 
la plus longue du monde. 

a. Vrai 
b. Faux 

5. En quelle année la reine Elisabeth 
II a-t-elle accédé au trône ? 

a. 1937 
b. 1952 (le 8 février) 
c. 1981 

6. En quelle année l’Ecosse a-t-elle 
rejoint le Royaume-Uni ? 

a. En 1707 
b. En 1858 
c. En 1996 

 
  



CASE 43 - ROYAUME-UNI :  
 

1. Qu’est-ce que c’est le « Brexit » ? 
a. Le nouveau sport national 

de la Grande-Bretagne 
b. Un nouveau plat traditionnel 

anglais 
c. La sortie du Royaume-Uni de 

l’UE 
2. La Commission européenne a 

approuvé 546 grands projets de la 
politique régionale de l’UE pour 
2014-2020. Combien de grands 
projets britanniques l’UE a-t-elle 
soutenu ?  

a. 1 
b. 15 
c. 63 

3. Le Royaume-Uni a élevé le plus 
grand nombre de moutons dans 
l’UE en 2017. 

a. Vrai 
b. Faux 

4. En 2017 l'aéroport International de 
Londres Heathrow a eu le plus 
grand nombre de passagers 
(arrivées et départs) en 
comparaison avec d'autres 
aéroports de l’UE. 

a. Vrai 
b. Faux 

5. En quelle année le Royaume-Uni 
est entré dans l'Union européenne 
? 

a. 1961 
b. 1973 
c. 1986 

6. En quelle année le Royaume-Uni 
est sortie de l’UE ? 

a. 2016 
b. 2018 
c. 2020 

 
 

1. Pourquoi vous fallait-il votre 
passeport pour aller en 2018 au 
Royaume-Uni ? 

a. Car les britanniques sont 
exigeants 

b. Car les britanniques n’ont 
pas adhéré aux accords 
Schengen 

c. Car les européens 
souhaitent avoir un tampon 
dans leur passeport 

2. À quoi on doit penser avant d’aller 
au Royaume-Uni si on veut se 
servir de notre téléphone pendant 
notre séjour ? 

a. À apporter une nouvelle 
carte SIM 

b. À apporter un adaptateur de 
prise 

c. À télécharger le clavier 
anglais (qwerty) 

3. Si on conduit au Royaume-Uni et 
une voiture roule plus lentement 
que la nôtre, de quel côté faudrait-
il la dépasser ? 

a. Toujours par la droite ; le 
volant est à la droite, la 
conduite est inversée à la 
française 

b. Toujours par la gauche ; le 
volant est à gauche et il faut 
conduire comme en France 

4. Je suis à Londres dans un magasin 
et je cherche une bouteille de lait. 
Par contre, l’unité de volume 
utilisé au Royaume-Uni est 
différente de la France. C’est : 

a. Le galion 
b. La pinte  
c. Le gallon (3,8 litres) 

  



CASE 44 – LITUANIE :  
 

1. Quel est le sport national en 
Lituanie? 

a. Le football 
b. Le volleyball 
c. Le basketball 

2. Un Lituanien a été inscrit dans le 
Guinness des records, car : 

a. Il a avalé 7 pythons vivants 
b. Il a battu le record du 

nombre de pastèques 
découpées sans les mains  

c. Il a soulevé une jeune fille de 
63 kilos avec sa barbe 

3. Quel est l’oiseau national de la 
Lituanie ? 

a. L’hirondelle 
b. La cigogne blanche 
c. Le moineau 

4. Drapeau lituanien affiche trois 
bandes horizontales (jaune-vert-
rouge). Ces couleurs font 
référence :  

a. Le soleil, la beauté de la 
nature et la terre 

b. La lumière, la liberté et le 
courage 

c. La prospérité, l’espoir et le 
sang versé pour la patrie 

5. Le nom de famille le plus fréquent 
en Lituanie : 

a. Kazlauskas 
b. Nowak 
c. Borg 

 

 
 

1. Quelle est la capitale de la 
Lituanie ? 

a. Riga (la Lettonie) 
b. Tallin (l’Estonie) 
c. Vilnius 

2. La deuxième Constitution écrite 
dans le monde est considérée celle 
de l'Union de Pologne-Lituanie ? 

a. Vrai (adoptée le 3 mai 1791 ; 
la Constitution française 
adoptée le 3 septembre 1791) 

b. Faux 
3. Quel est le décalage horaire entre 

la France et la Lituanie ? 
a. 1 heure 
b. 2 heures 
c. Il n’y a pas de décalage 

horaire 
4. Aux XVIe et XVIIe, le territoire de 

l'Union de Pologne-Lituanie 
s'étend entre la mer Baltique et la 
mer Noire. 

a. Vrai 
b. Faux 

5. En quelle année la Lituanie a 
déclaré son indépendance ? 

a. 1918 
b. 1989 
c. 1990 

6. La Lituanie était un pays poly-
théiste jusqu’à la fin de XIVe siècle. 

a. Vrai (le grand-duc de Lituanie 
se convertit au christianisme 
catholique en 1385) 

b. Faux 
 

  



CASE 44 – LITUANIE :  
 

1. La Lituanie possède le meilleur 
réseau wifi public en Europe ? 

a. Vrai (concernant les vitesses 
de téléchargement en 2016) 

b. Faux 
2. Avant l’Euro, quelle était la 

monnaie utilisée en Lituanie ? 
a. Le Litas 
b. La Couronne lituanienne 
c. La Lire lituanienne 

3. La Lituanie est le dernier pays qui a 
rejoint la zone euro. En quelle 
année ? 

a. En 2015 
b. En 2010 
c. En 2005 

4. Parmi ces propositions, quels 
projets étaient cofinancés par l’UE 
en Lituanie ? 

a. La construction du nouveau 
centre « Žalgiris Arena » 

b. Le développement et la 
modernisation de l'aéroport 
de Kaunas 

c. L’ouverture d’une centrale 
de production combinée de 
chaleur et d'électricité 
utilisant la biomasse 

5. Est-ce que la Lituanie fait partie 
des pays fondateurs de l’UE ? 

a. Oui 
b. Non (date d’adhésion – 2004) 

 

 
 

1. Je voyage en Europe et je suis venu 
en Lituanie où j’utilise ma carte 
SIM française. Je bénéfice des 
mêmes tarifs et forfaits, SMS et 
données mobiles qu’en France ? 

a. Vrai 
b. Faux 

2. Je voyage en Lituanie pour en 
weekend et je voulais envoyer une 
carte en France. Comme les 
timbres postaux sont libellés en 
euros, est-ce que je pourrais les 
réutiliser en France plus tard ? 

a. Oui 
b. Non (les timbres postaux ne 

peuvent être utilisés que 
dans le pays où vous les 
achetez) 

3. Je suis en Lituanie et je dois 
appeler les urgences mais je ne 
connais pas l’équivalent lituanien, 
quel numéro vais-appeler ? 

a. 111 
b. 112 (c'est le numéro d'appel 

des urgences en Europe) 
c. 113 

4. J’ai découvert une friandise 
lituanienne populaire à base de lait 
caillé « Varškės sūrelis ». Je veux 
ramener quelques-unes en France 
pour offrir à mes amis. 

a. Pas de problème (il n’existe 
aucune restriction générale 
au transport de la viande ou 
des produits laitiers lorsque 
vous vous déplacez à 
l’intérieur de l’UE) 

b. Règle européenne : je ne 
peux pas rapporter en 
France des produits laitiers 
de Lituanie  



CASE 45 – PAYS-BAS : 
 

1. Lesquelles de ces personnalités 
célèbres sont néerlandaises ? 

a. Vincent Van Gogh  
b. Rembrandt 
c. Leonard de Vinci 

2. Quel est le symbole célèbre des 
Pays-Bas ? 

a. Moulins à vent 
b. Atomium 
c. Bâtiment du Parlement  

3. Quelle est la fleur emblématique 
des Pays-Bas ? 

a. La tulipe 
b. La violette 
c. La rose 

4. Dans quel pays d’Amérique latine 
le Néerlandais est langue 
officielle ? 

a. Brésil 
b. Venezuela 
c. Suriname 

5. Les néerlandais sont le peuple le 
plus grand du monde. 

a. Vrai (en moyenne 1,84m 
pour les hommes et 1,71m 
pour les femmes) 

b. Faux 
6. Amsterdam, la capitale des Pays-

Bas, est appelée : 
a. La Venise du Nord 
b. La Troisième Rome 
c. La capitale mondiale du vin 

 
 

1. Le territoire néerlandais européen 
se situe sous le niveau de la mer et 
atteint même plus de 6,76 m en 
négatif, record en Europe. Quel 
pourcentage du territoire 
néerlandais européen est au-
dessus du niveau de la mer aux 
Pays-Bas ? 

a. Un quart  
b. Un tiers 
c. La moitié 

2. Les Pays-Bas font partie du 
Benelux. Quels autres pays 
composent le Benelux ? 

a. La Belgique et le 
Luxembourg 

b. La Belgique et le Danemark 
c. L’Allemagne et le Danemark 

3. Les Pays-Bas sont frontaliers avec 
la Belgique et l'Allemagne. Avec 
quel autre pays possèdent-ils une 
frontière ? 

a. Avec la France (sur l'île de 
Saint-Martin (Caraïbes)) 

b. Avec l’Espagne 
c. Avec le Portugal 

4. Quelle institution internationale 
siège à La Haye, aux Pays-Bas ? 

a. La Cour internationale de 
Justice 

b. La Banque mondiale 
c. L'Organisation mondiale de 

la santé 
  



CASE 45 – PAYS-BAS : 
 

1. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée aux Pays-Bas ? 

a. Le Florin 
b. Le Mark néerlandais 
c. La Couronne néerlandaise 

2. Est-ce que les Pays-Bas font partie 
des pays fondateurs de l’UE ? 

a. Oui (date d’adhésion – 1957) 
b. Non 

3. Quelle place a été accordée à 
l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol 
dans la liste du TOP10 aéroports le 
plus populaires de l’UE : 

a. 1e place (l'aéroport 
International de Londres 
Heathrow, le Royaume-Uni)) 

b. 2e place (l'aéroport Paris 
Charles de Gaulle, la France) 

c. 3e place 
4. Parmi ces propositions, quels 

projets étaient cofinancés par l’UE 
aux Pays-Bas ? 

a. Développement d'un 
médicament pour les 
enfants atteints de maladies 
métaboliques 

b. Recherche sur les plantes 
qui peuvent nettoyer le sol 

c. Développement de systèmes 
de culture innovants pour 
les huîtres 

 
 

1. Le programme Erasmus tire son 
nom du savant néerlandais 
Erasme. 

a. Vrai (Erasme sillonna 
l'Europe au XVe siècle mû 
par une grande soif de 
connaissance)  

b. Faux 
2. Depuis 2014, le programme 

Erasmus devient Erasmus + pour 
regrouper les autres programmes 
de mobilité européenne. Qui peut 
bénéficier de ce programme ? 

a. Le programme est 
seulement réservé aux 
étudiants 

b. Des étudiants, apprentis, 
formateurs, demandeurs 
d'emploi, jeunes diplômés, 
collégiens et lycéens 

3. Je suis un jeune français et je vais 
partir en vacances aux Pays-Bas. Je 
n’ai pas encore ma carte 
européenne d'assurance maladie 
qui me permettra de bénéficier des 
soins médicaux si besoin aux Pays-
Bas qu’en France. Ma sœur l’a, est-
ce que je pourrais l’emprunter 
pour mon voyage ?  

a. Oui, cette carte couvre tous 
les membres de la famille 

b. Non (une carte européenne 
d'assurance maladie est 
nominative et individuelle) 

4. Les étudiants français ont 
l’occasion d’aller étudier aux Pays-
Bas grâce au programme 
Erasmus+. Quelle est l’année de 
création de ce programme? 

a. 1987 
b. 1997 
c. 2007  



CASE 47 – SUEDE : 
 

1. Parmi ces 3 entreprises, laquelle 
est suédoise ? 

a. Lego (marque danoise) 
b. Ikea 
c. Samsung (marque coréenne) 

2. Parmi les différents choix, lesquels 
sont des artistes suédois ? 

a. U2, The Beatles 
b. ABBA, Avicii 
c. Justin Bieber, Eminem 

3. La Suède est le pays de l’Union 
européenne qui a accueilli plus de 
réfugiés politiques d’origine : 

a. Irakienne 
b. Syrienne 
c. Ethiopienne 

4. En 2016, la Suède a été le premier 
pays à : 

a. Mettre en place un numéro 
de téléphone suédois où les 
étrangers peuvent appeler 
pour contacter un suédois 
au hasard 

b. Fermer tous les magasins 
pendant la période de Noël 

c. Inventer une application de 
drague qui permet de parler 
avec les gens qu’on croise 
dans la rue 

5. Que désigne le mot suédois 
« fika » ? 

a. Faire une pause, au travail 
ou à la maison, partager 
avec d’autres une boisson et 
des gâteaux 

b. Faire sonner une fois le 
téléphone d’une personne 
pour que celle-ci nous 
rappelle 

 
 

 
 

1. Quelle est la capitale de la Suède ? 
a. Stockholm 
b. Göteborg 
c. Malmö 

2. La Suède a été le premier pays de 
l’UE, à reconnaître la Palestine. 

a. Vrai  
b. Faux 

3. Le territoire suédois est l'un des 
plus vastes de l'UE. Mais quelle 
place occupe-t-il dans ce 
classement ? 

a. 1e 
b. 3e (après la France et 

l’Espagne) 
c. 5e 

4. La Suède fait partie d’une 
péninsule. Comment s’appelle-t-
elle ?  

a. Péninsule Ibérique 
b. Péninsule Scandinave 
c. Péninsule de Gower 

 
  



CASE 47 – SUEDE : 
 

1. En quelle année la Suède est 
rentrée dans l’UE ? 

a. 1981 
b. 1995 
c. 2004 

2. Est-ce que la Suède utilise l’euro ? 
a. Oui  
b. Non (la Couronne suédoise) 

3. La Suède est bien dotée en fleuves 
et rivières, ce qui fait qu’elle ait pu 
développer de l’énergie : 

a. Eolienne 
b. Hydraulique  
c. Nucléaire 

4. Depuis 1991, la taxe la plus élevée 
du monde existe en Suède. De quoi 
s’agit-il ? 

a. D’une taxe sur la destruction 
massive des forêts 

b. D’une taxe qui frappe toute 
production abusive de 
viande  

c. D’une taxe qui frappe toutes 
les énergies fossiles comme 
le pétrole et tout ce qui 
émet du CO2

 
 

1. Je suis un élève en lycée 
professionnel en Suède et j’ai fait 
un stage professionnel avec 
Erasmus + en France.  

a. Ce séjour à l’étranger fait 
partie de mon cursus de 
formation 

b. Quand je suis revenu dans 
en Suède il me fallait trouver 
un autre stage professionnel 
pour valider mon stage 
obligatoire 

2. Je suis étudiant en Suède. Je veux 
bénéficier d’une période d’études 
avec Erasmus +.  

a. Je peux réaliser plusieurs 
types de mobilité au cours 
de mon cursus 

b. Ma période de mobilité est 
encadrée, validée et 
reconnue 

3. Je suis étudiant en Suède et je 
veux étudier en France avec 
Erasmus +. Je vais me renseigner 
auprès de : 

a. Bureau des relations 
internationales de mon 
établissement 

b. Ministère des Affaires 
étrangères 

c. Mes parents 
4. J’ai le droit d’utiliser mon permis 

de conduire français en Finlande. 
a. Vrai 
b. Faux 

  



CASE 50 – CHYPRE : 
 

1. Comment les habitants de Chypre 
s’appellent-ils ? 

a. Chypriens 
b. Chyprois 
c. Chypriotes 

2. Quelle langue est parlée ? 
a. Chinois 
b. Grec 
c. Grec et turc 

3. Chypre était connu pour ses 
nombreuses 

a. Epices et plantations 
b. Régions  
c. Montagnes et rivière 

4. Vrai ou faux ? Sur son drapeau, on 
y voit la carte de Chypre en vert 
sur un fond blanc :  

a. Vrai  
b. Faux 

5. Prix européen du patrimoine / Prix 
EUROPA NOSTRA met en lumière 
des initiatives remarquables de 
conservation du patrimoine. Le 
Chypre a obtenu plusieurs prix 
dans les différentes catégories. 
Parmi les propositions, quel était le 
gagnant chypriote en 2017 ? 

a. Musée de la construction 
navale en bois 

b. Chapelle du Saint Maurice 
c. Centre d'arts visuels et de 

recherche

 
 

1. Quelle est la capitale de Chypre? 
a. Nicosie 
b. Valetta (la Malte) 
c. Athènes (la Grèce) 

2. De quel pays Chypre a-t-elle trouvé 
son indépendance ? 

a. De la Grèce 
b. De la Croatie 
c. Du Royaume-Uni (en 1960) 

3. Parmi ces affirmations, laquelle est 
vraie ? 

a. L’ensemble de l’île de 
Chypre est divisé entre trois 
souverainetés différentes 
(turque, britannique et 
grecque) 

b. Chypre est le plus petit pays 
de l’UE 

c. Chypre est composée de 
trois îles 

4. Par quelle mer Chypre est-elle 
bordée ? 

a. La mer Méditerranée 
b. La mer Noire 
c. La mer Adriatique 

  



CASE 50 – CHYPRE : 
 

1. Chypre est une : 
a. Dictature 
b. Monarchie  
c. République 

2. Comment se nomme la zone qui 
sépare la République turque de 
Chypre du Nord et la République 
de Chypre ? 

a. La ligne rouge  
b. La ligne verte 
c. La ligne bleue 

3. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée à Chypre ? 

a. La Livre chypriote 
b. Le Chypri 
c. Le Réal chypriote 

4. Parmi ces propositions, quels 
projets étaient cofinancés par l’UE 
à Chypre ? 

a. L’installation de points verts 
à travers Chypre pour 
l'élimination gratuite des 
déchets / objets recyclables  

b. La mise à niveau du réseau 
routier 

c. Rénovation et 
modernisation du théâtre 
municipal Markideio 

5. Est-ce que le Chypre fait partie des 
pays fondateurs de l’UE ? 

a. Oui 
b. Non (date d’adhésion – 

2004) 

 
 

1. A Chypre on emploie des prises 
carrées à trois broches.  

a. Vrai 
b. Faux 

2. Je vais prochainement participer à 
un chantier de bénévoles pour 3 
semaines à Chypre. Quelles 
missions un chantier de bénévoles 
peut proposer aux jeunes ? 

a. Sauvegarde de patrimoine 
b. Protection de 

l’environnement 
c. Action de solidarité 
d. Fouilles archéologiques 

3. Je suis un collégien français et je 
veux partir avec Erasmus + à 
Chypre. Je sais que ce programme 
me permet d’étudier ou participer 
à un échange de classes à 
l’étranger. À qui s'adresser pour en 
savoir plus ? 

a. Mon professeur principal 
b. Le conseiller principal 

d'éducation (CPE) de mon 
collège 

c. Le principal de mon collège 
4. Chypre est-il membre de l’espace 

Schengen ? (qui autorise la libre 
circulation des personnes et 
supprime tous les contrôles aux 
frontières intérieures) 

a. Oui 
b. Non 

  



CASE 51 – MALTE : 
 

1. Quelles sont les deux langues 
officielles de Malte ? 

a. Anglais 
b. Maltais 
c. Italien 

2. Quelle caractéristique est vraie ? 
a. C’est le pays de l’UE où se 

trouve le plus grand nombre 
de volcans 

b. Elle représente la plus forte 
économie de l’UE 

c. C’est le plus petit État de 
l’UE 

3. Combien d’habitants y-a-t-il à 
Malte ? 

a. 450 000 
b. 2 000 000 
c. 3 000 000 

4. « Le Trône de fer » - une série 
télévisée américaine médiéval-
fantastique a été filmée en Malte. 

a. Vrai 
b. Faux 

5. Le 21 septembre, jour de la fête 
nationale, que célèbre-t-on ? 

a. L’assassinat du dernier roi 
b. L’indépendance du pays 
c. L’invasion anglaise  

 
 

1. Malte est un archipel composé par 
un total de : 

a. 8 îles  
b. 2 îles 
c. 3 îles 

2. En 1964 les maltais parviennent à 
leur indépendance après plus d’un 
siècle de domination : 

a. Britannique 
b. Française 
c. Italienne 

3. Malte a été maintes fois conquise 
à cause de: 

a. Sa position stratégique 
b. Ses réserves de métaux 

précieux 
c. Ses réserves de gaz naturel 

4. Pendant la Première Guerre 
mondiale, Malte était connue 
comme « l’infirmière de la 
Méditerranée » car un grand 
nombre de soldats blessés étaient 
hébergés sur l'île. 

a. Vrai 
b. Faux 

  



CASE 51 – MALTE : 
 

1. Est-ce que la Malte fait partie de 
l’OTAN ? 

a. Oui 
b. Non 

2. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée à Malte ? 

a. La Livre maltaise 
b. Le Bolivar 
c. Le Lev maltais 

3. En quelle année la Malte rejoint 
l’UE ? 

a. 1995 
b. 2004 
c. 2010 

4. Est-ce que Malte possède une 
armée ? 

a. Oui 
b. Non 

5. Parmi ces propositions, quels 
projets sont cofinancés par l’UE à 
Malte ? 

a. Construction de l'ascenseur 
de Barracca entre le Grand 
Port de La Valette et la 
vieille ville 

b. Création d'un musée 
régional de Gozo pour aider 
à protéger, développer et 
promouvoir le patrimoine 
culturel public 

c. Construction du nouveau 
terminal ferry de Ċirkewwa 
 

 

 
 

1. A Malte on emploie des prises 
carrées à trois broches.  

a. Vrai 
b. Faux 

2. Je vais prochainement participer 
au chantier de bénévoles pour 2 
semaines à Malte.  
Qu’est-ce qu’un chantier de 
bénévoles ? 

a. Un projet citoyen et une 
expérience de solidarité 

b. Un centre de vacances 
c. Un séjour linguistique 

3. J’ai fait un stage de 3 mois à Malte 
avec Erasmus + mais je veux partir 
encore une fois avec ce 
programme. Est-ce possible ? 

a. Oui (je peux combiner 2 
types de mobilité - d’études 
et de stage - sans dépasser 
une durée totale de 12 mois 
par cycle d’études) 

b. Non 
4. A Malte, les voitures roulent-elles 

à gauche, comme au Royaume-Uni, 
ou à droite, comme en France ? 

a. A Gauche  
b. A Droite 

 
  



CASE 54 – EUROPE : 
 

1. Le FEDER a pour vocation de 
renforcer la cohésion 
économique et sociale dans l'UE 
en corrigeant les déséquilibres 
entre ses régions. Que signifie 
cet acronyme ? 

a. Fonds européen de 
développement régional 
(FEDER) 

b. Fond économique de 
rendement 

c. Fonds écologique européen 
2. Quel était le nom de la première 

association de pays qui plus tard 
deviendrait l’Union 
européenne ? 

a. La Communauté 
européenne du charbon et 
de l’acier (CECA) 

b. L’Union fédéraliste des pays 
européens  

c. L’Organisation pour la paix 
et la coopération 
européenne 

3. Quel est le plus long fleuve de 
l’UE ?  

a. Le Rhin 
b. La Loire  
c. Le Danube 

4. Au sein de l’UE, quelle activité 
était la plus communément 
réalisée sur l’internet par les 
personnes âgées de 16 à 74 ans 
(2018) : 

a. L’envoi ou réception de 
courriels (73%) 

b. Trouver des informations 
concernant des biens et des 
services (70%) 

c. Lire des sites d’information, 
des journaux ou des 
magazines en ligne (61%) 

 
 

5. En 2019, le taux de fécondité 
moyen dans l’UE était de : 

a. 1,53 enfant par femme 
b. 1,89 enfant par femme 
c. 2,19 par femme 

6. En 2021, avec 15,5 millions de 
personnes sans emploi, le taux 
de chômage dans l'UE atteignait : 

a. 7,3% 
b. 10,3% 
c. 17,3% 

7. Dans l’UE en 2018, le taux 
d'emploi des jeunes diplômés 
atteignait : 

a. 61,6% 
b. 81,6% 
c. 91,6% 

8. En 2018, quel était le taux 
d’adultes européens, entre 25 et 
64 ans, ayant participé à des 
activités d'éducation et de 
formation ? 

a. Un sur neuf (11,1% de la 
population adulte de l’UE) 

b. Deux sur neuf 
c. Cinq sur neuf 

9. INTERPOL est l’organisation 
internationale de police 
criminelle créée le 7 septembre 
1923 dans le but de promouvoir 
la coopération policière 
internationale. Où se trouve son 
siège ? 

a. Londres 
b. Amsterdam 
c. Lyon 

  



CASE 54 – EUROPE : 
 

10. En 2016, plus de la moitié des 
exploitants agricoles de l'UE 
étaient âgés de : 

a. 45 ans ou plus 
b. 55 ans ou plus 
c. 65 ans ou plus 

11. Qui vote les lois dans l’UE ? 
a. La Commission européenne 

(dispose du pouvoir 
d’initiative dans le cadre de 
la procédure législative 
ordinaire) 

b. Le Parlement européen 
c. Le Conseil de l’Union 

Européenne 
12. En 2017 dans l'UE, la catégorie 

de céréales la plus cultivée a été : 
a. Le froment (blé « tendre ») 

et l'épeautre 
b. Le maïs et le blé dur 
c. L’orge et l’avoine 

13. Quelles graines oléagineuses 
étaient les plus répandues dans 
l'UE en 2017 ? 

a. Les graines de colza et de 
navette (60,7% du total) 

b. Les graines de tournesol 
(28,9%) 

c. Les graines de soja (7,6%) 
14. L’UE vous permet de commander 

des produits sans droits de 
douane ni taxes supplémentaires 
depuis les pays de l’UE. 

a. Vrai 
b. Faux 

15. En 2020, la majorité des biens 

importés dans l’UE venaient  : 

a. De Chine (hors Hong Kong) 

(22,4%) 

b. Des États-Unis (11,8%) 

c. Du Royaume-Uni (9,8%) 

 
 

16. Quels sont les grands enjeux 
promus par l’UE pour le 
développement régional (2014-
2020) ? 

a. La transition écologique 
b. Le soutien aux petites et 

moyennes entreprises 
c. Le développement 

numérique 
d. Le développement de 

l’armement 
17. Quels animaux étaient les plus 

couramment élevés dans l’UE en 
2017 ? 

a. Les bovins 
b. Les moutons 
c. Les porcs  

18. La majorité de pays de l’UE se 
sert de prises à deux broches. 
Quel Etat membre emploie des 
prises carrées à trois broches ? 

a. L’Irlande 
b. La Pologne 
c. L’Italie 

19. Dans l’UE, presque toutes les 
voitures roulent à droite. Dans 
quels Etats membres les voitures 
roulent-elles à gauche ?  

a. A Malte 
b. En Lettonie  
c. En Grèce 
d. A Chypre 

20. En 2018, l’espérance de vie à la 
naissance au sein de l’UE était de 
83,7 ans pour les femmes et pour 
les hommes : 

a. De 65,3 ans 
b. De 78,2 ans 
c. De 82,3 ans 

  



CASE 55 – IRLANDE : 
 

1. Quelle est le nom de la chanson 
qui a été inspirée par l’Irlande ? 

a. Les lacs du Connemara de 
Michel Sardou 

b. La maison bleue de Maxime 
Le Forestier 

c. Je t’aime moi non plus de 
Serge Gainsbourg 

2. Laquelle de ces bières est 
irlandaise ? 

a. Heineken (néerlandaise) 
b. Leffe (belge) 
c. Guinness 

3. En 2018 l'âge médian de la 
population de l'UE était 43,1 ans. 
Quel était l’âge médian de la 
population irlandaise ? 

a. 37,3 ans 
b. 46,3 ans 
c. 56,3 ans 

4. Que représente la couleur blanche 
sur le drapeau irlandais ? 

a. La commémoration de la fin 
de la guerre civile de 1922-
1924 

b. La paix entre catholiques ou 
protestants 

5. Quelle est le symbole national de 
l’Irlande ?  

a. La feuille de trèfle 
b. La harpe  
c. Le dragon 

6. Lorsque le coq chante, en France 
on attend le son de Cocorico. 
Qu’est-ce qu’on entenden 
Irlande ? 

a. Cock-a-doodle-doo 
b. Gaggalagaggalagó 
c. Quiquiriqui 

 
 

1. L’ile d’Irlande est divisée en 
deux nations : l’une faisant partie 
du Royaume-Uni et l’autre 
indépendante. Laquelle de ces 
deux parties constitue la 
République d’Irlande ? 

a. L’Irlande du Nord 
b. L’Irlande du Centre et du 

Sud 
2. Comment s’appelaient les 

organisations paramilitaires luttant 
par les armes, pendant le 
XXe siècle, contre la présence 
britannique en Irlande du nord ?  

a. IRA : Armée républicaine 
irlandaise  

b. MII : Milices irlandaises 
c. GAI : Groupe armé irlandais 

3. En 1845, l’Irlande a souffert une 
grande vague d’émigration. Quelle 
en a été la cause ? 

a. La grande famine 
b. Les grands orages 
c. Une invasion de cafards 

4. Par quelles eaux l’Irlande est-elle 
bordée ? 

a. Par l'océan Atlantique  
b. Par la mer d'Irlande  
c. Par la mer Rouge 

5. Le point le plus au nord de l'Irlande 
ne se trouve pas en Irlande du 
Nord mais en République d'Irlande. 

a. Vrai 
b. Faux 

  



CASE 55 – IRLANDE : 
 

1. Est-ce que l’Irlande fait partie de 
l’espace Schengen ?  

a. Oui 
b. Non 

2. Les irlandais élisent leur président 
au suffrage universel pour une 
durée de : 

a. 3 ans 
b. 4 ans 
c. 7 ans 

3. Avant l’Euro, quelle était la 
monnaie utilisée en Irlande ? 

a. La Livre irlandaise 
b. Le Peso irlandais 
c. La Couronne irlandaise 

4. Parmi ces propositions, quels 
projets sont cofinancés par l’UE en 
Irlande ? 

a. Un nouvel hôpital national 
pour enfants à Dublin 

b. L’agrandissement du campus 
de l’Université de Cork 

c. Les producteurs artisanaux 
de la ville de Limerick 

 
 

1. En quoi le BREXIT pourrait-il 
affecter l’Irlande ?  

a. Parce que sans un éventuel 
accord la frontière entre les 
deux Irlande pourrait être 
rétablie 

b. Parce que les terres 
irlandaises seraient 
contrôlées par les anglais 

c. Parce que la République 
irlandaise devrait quitter 
l’UE 

2. Pour aller en Irlande, en tant que 
citoyen européen, nous avons 
besoin d’un visa. 

a. Vrai 
b. Faux 

3. Pourquoi l’Irlande n’a pas voulu 
faire parte de l’espace Schengen ? 

a. Parce qu’elle ne veut pas 
recevoir de l’immigration 

b. Pace que cela créerait une 
nouvelle frontière entre 
l’Irlande et le Royaume-Uni 
qui ne souhaite pas en faire 
partie 

c. Parce qu’ils considèrent que 
ce ferait beaucoup d’accords 

4. En Irlande les voitures roulent à 
gauche.  

a. Vrai 
b. Faux 

5. En Irlande on emploie des prises 
carrées à trois broches.  

a. Vrai 
b. Faux  



CASE 56 – ALLEMAGNE : 
 

1. Quel est le nom d’un célèbre plat 
allemand ? 

a. Kartoffelsalat 
b. Fish and Chips 
c. Stamppots 

2. Quelles personnes célèbres 
viennent d’Allemagne ?  

a. Albert Einstein 
b. Jean-Sébastien Bach 
c. Friedrich Nietzsche 

3. L’Allemagne est le pays le plus 
peuplé de l’UE ? 

a. Vrai 
b. Faux 

4. Gutenberg est un personnage 
allemand célèbre du Moyen Âge, 
comment l’est-il devenu ? 

a. Il a inventé l’ordinateur  
b. Il a écrit des livres 
c. Il a inventé l’imprimerie  

5. « Schtroumpf » se prononce 
pratiquement comme le mot 
allemand Strumpf qui signifie : 

a. Chaussette 
b. Champignon 
c. Bonbon 

6. Selon vous, quel est l’équivalent de 
l’expression française « ce ne sont 
pas tes oignons » en allemand ? 

a. Ce ne sont pas tes 
chaussures  

b. Ce n’est pas ta bière 
c. Ce n’est pas ton assiette 

 
 

1. En quelle année a eu lieu la chute 
du mur de Berlin qui permettra la 
réunification de l’Allemagne un an 
plus tard ? 

a. 1988 
b. 1989 
c. 1990 

2. Comment s’appelait la partie ouest 
de l’Allemagne pendant la guerre 
froide ? 

a. République fédérale 
allemande 

b. République démocratique 
allemande 

c. République socialiste 
allemande 

3. Quelle est la montagne la plus 
haute d’Allemagne ? 

a. Le Zugspitze 
b. Le Mont Blanc 
c. L’Etna 

4. Le mur de Berlin a-t-il été 
construit car… 

a. Les Allemands avaient peur 
que les Russes les 
envahissent ? 

b. Il y avait 'deux Allemagne' 
avec des gouvernements 
différents qui avaient des 
idéaux complètements 
différents ? 

5. Le plus long fleuve européen qui 
fait 2 850 km traverse l’Allemagne. 
Comment s’appelle-t-il ? 

a. Danube 
b. Rhin 
c. Elbe 

 
  



CASE 56 – ALLEMAGNE : 
 

1. La Banque Central Européenne se 
trouve dans une ville allemande, 
connue comme la capitale 
financière de ce pays. Comment 
s’appelle-t-elle ? 

a. Francfort 
b. Munich 
c. Stuttgart 

2. Quel est le premier partenaire 
économique de l’Allemagne (2018) 
? 

a. La Chine 
b. L’Italie  
c. La France 

3. Comment s’appelle le Parlement 
allemand ? 

a. Le Reichstag 
b. Le Bundestag 
c. Le Bundesrat  

4. L’Allemagne est un des pays 
fondateurs de l’UE : 

a. Vrai (date d’adhésion – 
1957) 

b. Faux 
5. Parmi ces propositions, quels 

projets sont cofinancés par l’UE en 
Allemagne ? 

a. Projets visant à améliorer les 
possibilités d'emploi et 
d'éducation 

b. Projets d'agriculture 
biologique 

c. Développement de systèmes 
innovants pour traiter les 
enfants atteints de troubles 
de la parole 

 
 

1. Si vous partez étudier en 
Allemagne, quelle particularité du 
système éducatif allemand est à 
prévoir ? 

a. Les notes vont de 1 à 6, 6 
étant la meilleure note. 

b. Les notes vont de 6 à 1, 1 
étant la meilleure note. 

c. Les notes vont de 20 à 1, 1 
étant la meilleure note. 

2. Si nous allons à Munich en octobre 
nous arriverons en plein festival 
de : 

a. Carnaval de Munich 
b. Oktoberfest 
c. Fête des Lumières 

3. L’Office franco-allemand pour la 
jeunesse (OFAJ) : 

a. Propose plusieurs 
programmes de mobilité 
vers l’Allemagne 

b. Peut aider au financement 
de projets, stages et 
échanges en Allemagne  

c. Offre une coopération 
franco-allemande en 
matière d’études, de 
formation et d’emploi 

4. Je suis étudiant en Allemagne et je 
voudrais partir avec Erasmus + en 
France. Quel type de mobilité je 
pourrais effectuer ? 

a. Etudier dans un 
établissement partenaire  

b. Effectuer un stage dans une 
entreprise 

c. Suivre un master conjoint 
  



CASE 58 –BELGIQUE : 
 

1. Qu’est-ce qu’un « wafel » - la 
spécialité belge? 

a. Une bière 
b. Une gaufre  
c. Une soupe 

2. Quelles sont les langues officielles 
en Belgique ? 

a. Le néerlandais 
b. Le français 
c. L’allemand 
d. Le Hollandais 

3. Lequel de ces personnages a été 
inventé par Hergé, le célèbre 
dessinateur belge ? 

a. Lucky Luke  
b. Tintin  
c. Astérix  

4. La capitale mondiale du commerce 
du diamant est en Belgique. De 
quelle ville s’agit-il ? 

a. Bruxelles 
b. Anvers 
c. Gand 

5. La Belgique fait partie des pays 
francophones. 

a. Vrai 
b. Faux 

6. En 1947, en Belgique, s’est tenu un 
grand événement. Lequel ?  

a. Le premier festival mondial 
de cinéma 

b. Le premier Championnat du 
monde de Formule 1  

c. La première Coupe du 
monde de football 

 

 
 

1. En 1830, contre qui les Belges se 
révoltèrent-ils ? 

a. La France de Louis-Philippe 
b. Les Pays-Bas de Guillaume 

Ier 
c. L'Autriche de François Ier 

2. Comment se prénommait le 
premier roi des Belges ? 

a. Albert 
b. Léopold 
c. Baudouin 

3. Lesquels de ces pays sont 
limitrophes de la Belgique ? 

a. La France, le Pays-Bas et 
l’Allemagne 

b. La France, l’Autriche et 
l’Allemagne 

c. La France, le Pays-Bas, 
l’Allemagne et le 
Luxembourg 

4. A quoi correspond la frontière 
entre les wallons et flamands ? 

a. A une frontière linguistique 
b. A une frontière naturelle  

 
  



CASE 58 – BELGIQUE : 
 

1. Suite à une crise politique entre les 
différents partis belges, le pays 
s’est retrouvé pendant près d’un 
an sans gouvernement (2018-
2019) ? 

a. Vrai 
b. Faux 

2. Quel système politique est en 
place en Belgique ?  

a. Une république 
b. Une monarchie absolue 
c. Une monarchie 

constitutionnelle fédérale  
3. La monarchie constitutionnelle 

fédérale de la Belgique est 
composée par : 

a. La région wallonne 
b. La région flamande 
c. La région Bruxelles-capitale  

4. La Belgique a élevé le plus grand 
nombre de chèvres dans l’UE en 
2017. 

a. Vrai 
b. Faux (la Grèce) 

5. La Belgique est un des pays 
fondateurs de l’UE : 

a. Vrai (date d’adhésion – 
1957) 

b. Faux 
6. Paye-t-on en Euro en Belgique ? 

a. Oui 
b. Non 

 
 

1. La Belgique est remarquable par sa 
diversité culturelle. Selon la région 
dans laquelle vous vous trouvez 
quelles sont les différentes langues 
que vous pouvez parler en 
Belgique ? 

a. Français, Néerlandais et 
Allemand 

b. Français et Néerlandais 
c. Belge et autrichien 

2. Quel est le nom du train reliant 
Paris-Bruxelles-Anvers-
Amsterdam ? 

a. Le Gladys  
b. Le Khalys 
c. Le Thalys 

3. Je vais partir en Belgique pour 3 
mois en mission du volontariat 
avec le dispositif le Corps 
européen de solidarité. Quelle est 
la durée maximale de ce type 
volontariat ? 

a. 6 mois 
b. 12 mois (avec ce dispositif le 

volontaire s’engage pour 
une période de 2 à 12 mois) 

c. 24 mois 
4. Je suis un étudiant français en 

Licence de Sciences et je veux 
partir avec une bourse d’Erasmus + 
pour suivre une partie de mes 
études en Belgique. À qui 
s'adresser pour en savoir plus ? 

a. Le service des relations 
internationales de mon 
université 

b. L’Agence Erasmus + France 
c. Le Ministère de l'Éducation 

nationale et de la Jeunesse 
 


