
Cette activité est un quiz en ligne composé de 12 questions à choix multiples. Vous pouvez y jouer en 
classe ou avec l’ensemble de l’école. Le nombre de participants n’est pas limité. Le quiz a été réalisé avec 
l’outil en ligne Kahoot. 

MÉTHODOLOGIE DURÉE MATÉRIEL
Quiz en ligne 15 minutes - Le quiz en ligne

- Un ordinateur (portable ou fixe) avec une connexion internet et un 
vidéoprojecteur 

- Un appareil (smartphone, tablette, ordinateur) connecté à l’internet pour 
chaque élève ou groupe d’élèves

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
ATTITUDE

- L’intérêt des élèves pour l’Europe est éveillé. Ils souhaitent acquérir davantage de connaissances 
sur l’Union européenne ; 

- Les élèves sont sensibilisés à l’importance du rôle que joue l’Union européenne dans leur vie 
(quotidienne).  

CONNAISSANCES
       -      Les élèves acquièrent quelques connaissances de base sur l’Union européenne. 

ÉTAPE PAR ÉTAPE
CADRE
Les élèves peuvent jouer soit individuellement soit en équipe. Les élèves peuvent jouer en classe, mais 
également dans la cour de récréation pour permettre à un plus grand nombre d’élèves de participer. Le 
nombre de participants à ce quiz en ligne n’est pas limité. 

L’enseignant contrôle l’écran principal sur lequel les questions s’affichent. Tous les élèves doivent 
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utiliser leur smartphone, tablette ou ordinateur pour répondre 
au quiz. Ils doivent commencer par entrer le code du quiz, puis 
renseigner leur nom d’utilisateur. Une fois cette étape franchie, 
leur nom doit apparaître sur l’écran. 

Remarque : vous pouvez choisir de faire jouer les élèves 
individuellement ou en équipes. Sélectionnez le mode « classique » 
ou « équipe » dans le tableau de commande. Vous pouvez choisir le 
mode « équipe » si certains élèves n’ont pas d’appareil.

DÉROULEMENT
Attendez que le nom de tous les élèves apparaisse sur l’écran principal. Commencez alors le quiz. 
Les questions apparaissent sur l’écran principal et les élèves utilisent leurs appareils pour y répondre. 
Ils gagnent des points en fonction de l’exactitude et de la rapidité de leurs réponses. Après chaque 
question, la réponse correcte à la question est immédiatement dévoilée et il est possible de voir 
comment les élèves ont répondu (statistiques anonymes). De cette manière, vous pouvez avoir un 
aperçu de leur niveau de connaissances. 

QUELQUES CONSEILS
- Si vous n’avez jamais utilisé Kahoot auparavant, il est recommandé d’essayer le quiz au 

préalable. Il s’agit d’un outil très facile d’utilisation. Une fois que vous l’aurez essayé, vous 
comprendrez pleinement comment il fonctionne.  

-  Si vous ne pouvez pas jouer au quiz en ligne pour des raisons logistiques, vous pouvez utiliser 
les questions ci-dessous pour proposer ce quiz de manière plus « traditionnelle ». 

CONTENU
Le quiz comporte 12 questions. Les questions portent sur des faits généraux, sur des questions d’actualité et sur 
les valeurs de l’Union.   

  = Les réponses correctes

QUESTION  OPTION 1 OPTION 2 OPTION 3 OPTION 4
1. Quand a été fondée la coopération 

européenne, maintenant connue sous 
le nom de l’UE?

dans les 
années 30

dans les 
années 50 

dans les 
années 70 

dans les 
années 90

2. Lequel des pays ci-dessous ne fait PAS 
partie des États membres de l’Union 
européenne?

la Bulgarie Chypre
le 

Luxembourg
l’Islande

3. Combien de citoyens vivent dans 
l’Union européenne? (environ)

200 millions 350 millions 445 millions 680 millions

4. Laquelle des conditions ci-dessous n’est 
PAS une condition pour devenir un État 
membre de l’Union européenne?

Être un État 
chrétien

Être un pays 
européen

Respecter 
les droits de 

l’Homme

Être une 
démocratie 

stable
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5. Quelle institution européenne est 
directement élue? Le Parlement 

européen

La 
Commission 
européenne

Le Conseil 
de l’Union 

européenne

La Cour 
de justice 
de l’Union 

européenne
6. En quelle année auront lieu les 

prochaines élections du Parlement 
européen?

2024 2025 2026 2027

7. L’Union européenne dispose-t-elle 
d’une armée?

Oui Non

8. La peine de mort est encore autorisée 
dans certains pays de l’Union 
européenne.

Vrai Faux

9. Laquelle des informations suivantes 
n’est PAS le résultat d’un acte législatif 
de l’Union? Il n’y a plus 

de frais 
d’itinérance 
(roaming) 

dans l’Union 
européenne.

Seules les 
ampoules à 

basse énergie 
peuvent être 

vendues 
dans l’Union 
européenne.

En 2017, 5,1 
millions d’en-
fants sont nés 
dans l’Union 
européenne.

Les paquets 
de cigarettes 

vendus 
dans l’Union 
européenne 
comportent 

des 
avertissements 

de risques 
pour la santé.

10. Grâce à l’accord de Schengen, … tous les 
citoyens de 
l’Union ont 

accès à leurs 
données en 

ligne

on peut 
voyager 

dans l’espace 
Schengen 

sans contrôle 
aux frontières

toutes les 
denrées 

alimentaires 
dans l’Union 
doivent être 

sûres
11. Les citoyens européens peuvent 

travailler dans n’importe quel État 
membre de l’UE.

Vrai Faux

12. Quel pourcentage du nombre total de 
réfugiés dans le monde s’est dirigé vers 
l’Europe? (statistiques du HCR, 2019)

14 % 27 % 43 % 67 %
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