
 
 

« Apprenez à connaître nos partenaires 

Comenius  
et l’Union Européenne » 

Réponses aux questions  
 

� Parmi les 7 pays impliqués dans notre projet :  
 

1- Quel pays est le plus peuplé et le plus riche de l'Union Européenne ? 
L'Allemagne  : 82 millions d'habitants en 2008 et 3 673 milliar ds de $ de PIB (= Produit Intérieur Brut qui permet  
de mesurer la richesse) en 2008.  
 

2- Quel pays est le berceau de la démocratie ? 
La Grèce  : dès l’Antiquité, les citoyens grecs avaient le d roit de voter pour choisir leur chef. Etaient exclu s du 
statut de citoyens : les femmes, les enfants, les e sclaves… la démocratie athénienne était donc limité e. 
 

3- Quel pays présente les altitudes moyennes les plus basses de l'Union Européenne ? 
Les Pays-Bas  : un quart de leur territoire est en dessous du ni veau de la mer.  
 
 

4- Quel pays est au cœur de la Renaissance ? 
L’Italie  : elle est la patrie de Léonard de Vinci, de Miche l-Ange, de Botticelli, de Raphaël… 
 
 

5- De quel pays est parti Christophe Colomb, "découvreur" de l'Amérique ? 
L'Espagne  : Christophe Colomb est partie de Palos de la Fron tera, ville sur l'Océan Atlantique, située en 
Andalousie.  
 

6- Quel pays se place, sur son drapeau, sous la protection d'un dragon ? 
Le Pays de Galles  : son drapeau s'appelle le Dragon rouge ( Y Ddraig Goch  en gallois , Red Dragon  en anglais ). 
C'est un dragon  rouge sur un fond blanc et vert. Le drapeau est of ficiel depuis 1959, mais le dragon rouge est lié 
au pays de Galles depuis des siècles.  
 

7- Quel pays a eu plus de 70 rois avant de devenir une république ? 
La France  : de Clovis, roi des Francs mérovingiens vers 500 jusqu’à Louis-Philippe Ier (roi des Français de 183 0 
à 1848), la France a connu plus de 70 rois. 
 

� En savoir plus sur l’Union Européenne :  
 

8- Combien y a-t-il d’étoiles sur le drapeau de l’Union Européenne ? 
12 étoiles  : le drapeau compte 12 étoiles depuis sa création en 1955. Le chiffre 12 est un chiffre symbolique qu i 
représente depuis l’Antiquité « le mouvement dans l a stabilité ».   
 

9- Dans quelle ville le parlement européen siège-t-il habituellement ? 
Strasbourg  : le parlement européen siège en séances plénières  à Strasbourg ; ses commissions et certaines 
réunions plénières se déroulent à Bruxelles ; son s ecrétariat général est installé à Luxembourg.  
 

10- Quel pays assure depuis le 1er janvier 2010 la présidence de l’Union Européenne ? 
L’Espagne  : elle assurera cette présidence jusqu’à la fin du  mois de juin 2010, lui succèdera la Belgique. La 
prochaine présidence française de l’Union Européenn e est prévue pour 2022.  
 

11- En quelle année les pièces et les billets en euro sont-ils entrés en service ? 
2002 : les pièces et les billets en euro ont été mis en  circulation le 1 er janvier 2002. L’Euro est la deuxième 
monnaie pour les échanges internationaux derrière l e dollar américain.  
 

12- Qui a composé l’hymne européen ? 
Beethoven  : L’hymne européen est un arrangement d'environ de ux minutes  du thème musical de l' Ode à la joie , 
dernier mouvement de la Neuvième symphonie  écrite en 1823 par Ludwig van Beethoven . Les paroles sont du 
poète allemand Schiller. L’ Ode à la joie  est l’hymne européen depuis 1986.  
 

Les gagnants, qui ont bien répondu aux 12 questions et qui ont eu la chance d’être tirés au sort sont :  
 

6ème 5ème 4ème 3ème 
Thomas IHLE  

6ème D 

Anaëlle DE CARVALHO 

5ème B 

Riadh BOUZENBOUA 

4ème C 

Ariane BOUDOT 

3ème B 

Rosalie MAZARS  
6ème E 

Mathieu PEREIRA 
5ème D 

Nina PROFFIT 
4ème C 

Victor FLIPO 
3ème B 

 

BRAVO à eux et merci à tous ceux qui ont participé !  

Ces heureux ont gagné des places de cinéma ..... 


