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Cochez la ou les bonnes réponses ou complétez les pointillés et déposez ce questionnaire dans l’urne à la Vie 

Scolaire- Date limite : 07 février 2014 

1. Quels sont les six grands chapitres des droits fondamentaux ?  

 Justice, liberté, égalité, citoyenneté, dignité, solidarité. 

 Fraternité, égalité, justice, vitalité, dignité, solidarité 

 Volonté, uniformité, égalité, dignité, solidarité, fraternité 

 

2. Peut-on percevoir sa retraite si on est dans un autre pays de l’Union Européenne ?  

 Oui sauf en Irlande 

 Non, on n’a pas le droit 

 Oui, on peut 

 

3. Peut-on travailler dans un pays de l’Union Européenne quand on est français ?  

 Oui 

 Non 

 

4. Pour les commandes par téléphone, internet, la législation européenne prévoit un délai de 

rétractation de combien de jours ?   

 5 jours 

 7 jours 

 3 jours 

 

5. A quel âge peut-on participer au SVE (Service Volontaire Européen) ?   

 16-25 ans 

 18-30 ans 

 21-30 ans 

 

6. Dans quel pays peut-on effectuer son Service Volontaire Européen ? 

 Tous les pays du monde 

 Union Européenne seulement 

 Union européenne et quelques autres pays 

 

7. Quels sont les trois pouvoirs fondamentaux du Parlement Européen ?   

 Législatif 

 Exécutif 

 Contrôle démocratique des institutions Européennes 

 Budgétaire 

 

8. Quelle est la durée du mandat d’un député au Parlement Européen ?   

 6 ans 

 10 ans 

 5 ans 
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9. Comment sont élus les membres du Parlement Européen ?   

 Par les citoyens Européens de 18 ans et plus 

 Par les Ministres des pays membres de l’Union Européenne 

 Par les chefs d’Etat des pays membres de l’Union Européenne 

 

10. Quel organisme à Caen peut répondre à mes questions concernant l’Europe ?   

 La mairie 

 Europe direct 

 L’office de tourisme 

 

11. Combien y a-t-il de députés au parlement européen pour la circonscription dont fait partie la 

Normandie ? 

 15 

 5 

 11 

 

12. Quelle est la principale couleur du drapeau Européen ? 

 .....................................................................................................................  

13. Quelle est la date de la fête de l’Europe chaque année ? 

 .....................................................................................................................  

14. Quelle est la devise de l’Union Européenne ? 

 .....................................................................................................................  

15. Quel est l’hymne de l’Union Européenne ? 

 .....................................................................................................................  

 

 

 

 Bonne chance ! 

NOM : 
 ..............................................................................................................................................  

Prénom : 
 ..............................................................................................................................................  

Classe : 
 ..............................................................................................................................................  

Résultat obtenu  

 


