
 

 

 

HISTOIRE DE L’UNION EUROPÉENNE 

Dans cet exercice préparatoire, les élèves en apprennent un peu plus sur l’Histoire de l’Union 
européenne.  
 
L’enseignant(e) divise la classe en groupes de 4 élèves (ou en groupes pairs: 2, 4 ou 6 élèves). Les 
élèves de chaque groupe jouent en équipes de 2, les uns contre les autres (si les élèves sont divisés 
en groupes de 2, ils jouent individuellement). 
 
L’élève le plus âgé commence (élève A de l’équipe 1 sur le 
schéma ci-contre). L’élève A pose une question à son 
coéquipier, l’élève B. Si l’élève B répond correctement à la 
question, l’équipe peut conserver la carte. Si non, la carte 
doit être replacée au fond de la pile. Après la première 
question, c’est au tour de l’équipe 2. L’élève A de l’équipe 1 
passe la pile à son voisin de gauche. L’élève A de l’équipe 2 
pose alors une question à son coéquipier. À nouveau, si la 
réponse est correcte, l’équipe conserve la carte. Sinon, la 
carte retourne au fond de la pile. La pile de cartes de 
questions passe ensuite à l’élève B de l’équipe 1. Cette fois, 
c’est à l’élève B de poser la question et à l’élève A d’y 
répondre. De cette manière, la pile de cartes effectue toujours une boucle. Chacun peut ainsi poser 
des questions, mais également y répondre. 
 
Il n’y a plus de cartes en jeu lorsque toutes les bonnes réponses ont été données. L’équipe détenant 
le plus de cartes remporte l’exercice.  
 
 
  



 

 

 

ÉTATS MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE 

Dans cet exercice préparatoire, les élèves apprennent quels sont les pays membres de l’Union 
européenne.  
 
L’enseignant divise la classe en groupes de 5 élèves. Chaque groupe reçoit une feuille sur laquelle 
figure une carte vierge de l’Europe. Chaque pays est toutefois indiqué par un chiffre sur la carte. 
Chaque groupe reçoit également 34 cartes de jeu contenant les 28 États membres de l’Union 
européenne et 7 États non-membres de l’UE. Une lettre figure dans le coin en bas à droite de chaque 
carte.  
 
Le but du jeu est que les élèves parviennent à extraire ensemble les 28 États membres de la pile de 
34 cartes. Lorsqu’ils pensent avoir rassemblé les 28 États membres, ils appellent l’enseignant. Celui-ci 
vérifie si les élèves ont trouvé tous les États membres, à l’aide de la feuille de réponse. Si c’est le cas, 
l’enseignant passe à l’étape suivante.  
 
L’enseignant leur remet pour cela une 3e feuille. Cette feuille d’exercice comporte deux colonnes : 
l’une contient des chiffres et la seconde doit être complétée par les élèves. Les élèves doivent à 
présent retrouver les pays de l’Union européenne sur la carte géographique. Ils inscrivent sur la 
feuille d’exercice les lettres qui figurent dans le coin en bas à droite des cartes, à côté du chiffre se 
trouvant au bon endroit sur la carte. Ils doivent donc associer les pays de l’UE à leur emplacement 
sur la carte de l’Europe. 
 
Lorsque les élèves pensent avoir identifié tous les États membres de l’UE sur la carte, l’enseignant 
vérifie le résultat à l’aide de la feuille de réponse. Le premier groupe qui termine cette deuxième 
étape est le gagnant de l’exercice. 
 
* Avertissement : à partir du 29 mars 2019, le Royaume-Uni ne fera plus partie de l’Union 
européenne. Étant donné que ce concours se déroule de novembre 2018 à mai 2019, nous 
considérons pour tous les exercices que le Royaume-Uni est encore un État membre de l’UE.  
 
 

 

  



 

 

 

DÉCISIONS DE L’UE 

Dans cet exercice préparatoire, les élèves en apprennent davantage sur les décisions que l’Union 
européenne a prises par le passé et qui ont une influence sur notre vie quotidienne. L’exercice 
consiste en une suite de dominos.  
 
L’enseignant divise la classe en groupes de 3 élèves. Chaque élève travaille de manière individuelle. 
Chaque groupe reçoit 15 cartes de domino qui sont réparties entre les élèves : 5 cartes par élève.  
 
L’élève le plus âgé commence. Il/elle pose une première carte sur la table. Ensuite, c’est au tour de 
son voisin de gauche. S’il/elle parvient à faire correspondre la première carte de sa pile avec celle 
déjà posée sur la table (la bonne explication ou la bonne image), la carte peut être ajoutée à la 
chaîne. Si oui, il ajoute le « maillon » et c’est ensuite au tour de son voisin de gauche de jouer. Si non, 
il/elle passe son tour. L’élève suivant tente à son tour de faire progresser la chaîne en faisant 
correspondre la bonne image ou le bon texte à la carte qu’il a tirée. S’il y parvient, il/elle ajoute un 
maillon et c’est au tour du suivant. Si non, il/elle passe son tour. Et ainsi de suite jusqu’à ce que 
toutes les cartes soient sur la table et forment une chaîne de dominos. 
 
L’enseignant vérifie le résultat (si toutes les correspondances sont justes). Le premier groupe à avoir 
disposé correctement toutes les correspondances est le gagnant de cet exercice.  
 

 

  



 

 

 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES 

Dans cet exercice préparatoire, les élèves apprennent tout ce qu’il y a à savoir sur les élections 
européennes du 26 mai 2019. L’exercice constitue en une suite de dominos.  
 
L’enseignant divise la classe en groupes de 3 élèves. Chaque élève travaille de manière individuelle. 
Chaque groupe reçoit 14 cartes de domino qui sont réparties entre les élèves: 4 ou 5 cartes par 
élève.  
 
L’élève le plus âgé commence. Il/elle pose une première carte sur la table. Ensuite, c’est au tour de 
son voisin de gauche. S’il/elle parvient à faire correspondre la première carte de sa pile avec celle 
déjà posée sur la table (la bonne explication ou la bonne image), la carte peut être ajoutée à la 
chaîne. Si oui, il ajoute le « maillon » et c’est ensuite au tour de son voisin de gauche de jouer. Si non, 
il/elle passe son tour. L’élève suivant tente à son tour de faire progresser la chaîne en faisant 
correspondre la bonne image ou le bon texte à la carte qu’il a tirée. S’il y parvient, il/elle ajoute un 
maillon et c’est au tour du suivant. Si non, il/elle passe son tour. Et ainsi de suite jusqu’à ce que 
toutes les cartes soient sur la table et forment une chaîne de dominos. 
 
L’enseignant vérifie le résultat (si toutes les correspondances sont justes). Le premier groupe à avoir 
disposé correctement toutes les correspondances est le gagnant de cet exercice.   
 
  



 

 

 

DOSSIERS EUROPÉENS 

Dans cet exercice préparatoire, les élèves en apprennent davantage sur certains des thèmes dont se 
charge l’Union européenne. L’exercice se compose d’ un quiz.  
 
L’enseignant(e) divise la classe en groupes de 4 élèves (ou en groupes pairs : 2, 4 ou 6 élèves). Les 
élèves de chaque groupe jouent en équipes de 2, les uns contre les autres (si les élèves sont divisés 
en groupes de 2, ils jouent individuellement). 
 
L’élève le plus âgé commence (élève A de l’équipe 1 sur le 
schéma ci-contre). L’élève A pose une question à son 
coéquipier, l’élève B. Si l’élève B répond correctement à la 
question, l’équipe peut conserver la carte. Si non, la carte 
doit être replacée au fond de la pile. Après la première 
question, c’est au tour de l’équipe 2. L’élève A de l’équipe 1 
passe la pile à son voisin de gauche. L’élève A de l’équipe 2 
pose alors une question à son coéquipier. À nouveau, si la 
réponse est correcte, l’équipe conserve la carte. Sinon, la 
carte retourne au fond de la pile. La pile de cartes de 
questions passe ensuite à l’élève B de l’équipe 1. Cette fois, 
c’est à l’élève B de poser la question et à l’élève A d’y 
répondre. De cette manière, la pile de cartes effectue toujours une boucle. Chacun peut ainsi poser 
des questions, mais également y répondre. 
 
Il n’y a plus de cartes en jeu lorsque toutes les bonnes réponses ont été données. L’équipe détenant 
le plus de cartes remporte l’exercice.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXTRA: CULTURE EUROPÉENNE 

Dans cet exercice préparatoire, les élèves en apprennent un peu plus sur les différentes cultures de 
l’Union européenne. L’exercice se compose d’ un quiz. 
 
L’enseignant(e) divise la classe en groupes de 4 élèves (ou en groupes pairs: 2, 4 ou 6 élèves). Les 
élèves de chaque groupe jouent en équipes de 2, les uns contre les autres (si les élèves sont divisés 
en groupes de 2, ils jouent individuellement). 
 
L’élève le plus âgé commence (élève A de l’équipe 1 sur le 
schéma ci-contre). L’élève A pose une question à son 
coéquipier, l’élève B. Si l’élève B répond correctement à la 
question, l’équipe peut conserver la carte. Si non, la carte 
doit être replacée au fond de la pile. Après la première 
question, c’est au tour de l’équipe 2. L’élève A de l’équipe 1 
passe la pile à son voisin de gauche. L’élève A de l’équipe 2 
pose alors une question à son coéquipier. À nouveau, si la 
réponse est correcte, l’équipe conserve la carte. Sinon, la 
carte retourne au fond de la pile. La pile de cartes de 
questions passe ensuite à l’élève B de l’équipe 1. Cette fois, 
c’est à l’élève B de poser la question et à l’élève A d’y 
répondre. De cette manière, la pile de cartes effectue toujours une boucle. Chacun peut ainsi poser 
des questions, mais également y répondre. 
 
Il n’y a plus de cartes en jeu lorsque toutes les bonnes réponses ont été données. L’équipe détenant 
le plus de cartes remporte l’exercice.  
  
 


