
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrai ou faux ? Tous les pays de l’UE 

accueillent les réfugiés à parts égales.  

Réponse: Faux, les pays de l’UE ne 
souhaitent pas tous accueillir des 

réfugiés.  

On compte 68,5 millions de réfugiés à 

travers le monde. Citez une raison de 

fuir. Réponse: Guerre, terreur, faim, 

pauvreté, chômage, climat, 

persécution, etc. 

Vers quelle destination se rend le plus 

grand nombre de réfugiés : L’Europe, 

les Etats-Unis ou les pays en 

développement?  

Réponse: Les pays en développement 

Vrai ou faux ? Tous les réfugiés qui 
arrivent dans l’UE peuvent y rester.  

Réponse: faux, seuls 42 % des 
réfugiés peuvent rester.  

 Quel service policier européen 

utilisent les États Membres dans leur 

lutte contre la criminalité 

transfrontalière?  

Réponse: Europol 

Vrai ou faux ? Le numéro de 
téléphone de Child Focus (116000) 

vous permet de signaler une 
disparition d’enfant dans tous les 

pays de l’UE.  
Réponse: Vrai 

 Y a-t-il une armée européenne ?  

 

Réponse:  

Non 

Vrai ou faux? Le mandat d’arrêt 
européen contraint les pays de l’UE à 
extrader des personnes vers d’autres 

États membres.  
Réponse: Vrai 

 L’UE souhaite protéger 
l’environnement. Donnez un exemple 

d’énergie renouvelable.  
Réponse: Énergie éolienne, énergie 

solaire, énergie hydraulique, 
biomasse, etc.  
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Vrai ou faux? L’UE interdira bientôt 
les pailles en plastique et les cotons-
tiges afin de réduire la montagne de 

déchets.  
Réponse: Vrai 

Vrai ou faux ? L’UE est le leader 

mondial en matière de lutte contre le 

changement climatique.  

Réponse: Vrai 

Vrai ou faux? L’ étiquette énergétique 

(voir la photo) indique si un produit 

est sauf ou non. Réponse: Faux, le 

label indique si un produit consomme 

beaucoup d’énergie ou non.  

L’UE estime que tout travailleur a 

droit à des vacances. De combien de 

jours de congés puis-je bénéficier si je 

travaille à temps plein ?  

Réponse: 20 jours 

Après la naissance, les parents ont 

droit à un congé parental jusqu’au 8e 

anniversaire de l’enfant. Quelle est la 

durée en mois de leur congé 

parental ? Réponse: 4 mois 

Comment s’appelle la carte qui 

permet aux personnes handicapées 

d’accéder plus facilement aux musées 

ou clubs de sport dans l’UE ? 

Réponse: La European Disability Card 

Si vous tombez malade dans un autre pays 

de l’UE et devez vous rendre chez le 

médecin, les frais vous seront remboursés si 

vous disposez d’une carte spécifique. De 

quelle carte s’agit-il ? Réponse: La carte 

européenne d’assurance maladie  

DOSSIERS EUROPÉENS DOSSIERS EUROPÉENS DOSSIERS EUROPÉENS 

DOSSIERS EUROPÉENS DOSSIERS EUROPÉENS DOSSIERS EUROPÉENS 

DOSSIERS EUROPÉENS 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


