
Ce jeu de cartes repose sur le principe des «questions-réponses». Les questions portent sur l’histoire 
de l’Union européenne et sur l’Union en général. Les élèves ignoreront probablement la plupart des 
réponses. La méthode choisie encourage les élèves à mémoriser les réponses aux questions et à 
acquérir ainsi des connaissances sur l’Union européenne, tout en s’amusant. 

À l’issue du jeu, l’enseignant peut décider de donner davantage d’informations sur le sujet.

 

METHODE DUREE MATERIEL
Jeu éducatif: 
Informations clés sur 
l’Union

20 minutes -   Un chronomètre pour chaque groupe (vous pouvez autoriser les élèves à 
utiliser leur smartphone) 

- Un jeu de 25 cartes contenant des informations clés sur l’Union pour chaque 
groupe

Présentation 10-20 minutes - Ordinateur + projecteur

- Présentation du module 3

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES
COMPORTEMENT

-  Les élèves sont curieux d’en apprendre plus sur l’Union européenne. 

CONNAISSANCES
-  Les élèves savent comment, quand et pourquoi l’Union européenne a été fondée.

-  Les élèves connaissent quelques informations clés sur l’Union européenne.

ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. LE JEU
CADRE 
Les élèves jouent par petits groupes de nombre pair, avec un minimum de quatre élèves (nombre 
idéal d’élèves par groupe). Il est également possible de travailler par groupes de six élèves. Tous les 
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groupes jouent de manière simultanée, mais indépendamment les 
uns des autres. Au sein de chaque groupe, les élèves constituent des 
équipes de deux personnes. En cas de nombre impair, l’enseignant 
peut également jouer. Les équipes s’installent face à face, comme sur 
l’illustration ci-dessous.

DÉROULEMENT  
- Le but de ce jeu est de recueillir le plus grand nombre de cartes en équipe.

- Le groupe reçoit un paquet de cartes portant chacune une question et une réponse. 

- Un élève commence (l’élève 1A) et tient en main le jeu de cartes. Il pose la question à son 
coéquipier installé face à lui (élève 1B). Si la réponse de l’élève 1B est correcte, l’équipe 1 conserve 
la carte et l’élève 1A lit la question suivante. Si la réponse de l’élève 1B est incorrecte, l’élève 1A 
remet la carte sous le paquet et pose la question suivante. 

- L’équipe continue de jouer jusqu’à ce que le chronomètre indique que leur tour est fini. 

- Un tour dure 30 secondes. 

- À l’issue des 30 secondes, le joueur passe le jeu de cartes à son voisin de gauche (l’élève 2A), de 
l’équipe 2. 

- C’est maintenant à l’équipe 2 de jouer. Pendant ce tour, l’élève 2A interroge l’élève 2B. Une fois les 
30 secondes écoulées, le jeu de cartes est passé à l’élève 1B, qui le passera ensuite à l’élève 2B, et 
ainsi de suite. 

- Cela continue tant que les élèves n’ont pas trouvé toutes les réponses et tant que toutes les cartes 
ne sont pas en possession de l’une ou de l’autre des équipes. 

- L’équipe qui ne joue pas (qui ne lit pas les questions et qui n’y répond pas) surveille le temps. 

- L’équipe qui a remporté le plus de cartes (en répondant correctement au plus grand nombre de 
questions) gagne la partie.

Chaque membre du groupe participe souvent, parfois en posant les questions, parfois en y répondant. 
De cette manière, tous les joueurs voient les questions et les réponses, ce qui leur permet de mémoriser 
les informations. 

   Récapitulatif des règles du jeu :

- Chaque tour dure 30 secondes. Chaque équipe répond correctement à un maximum de questions 
pendant ces 30 secondes ; 

- Une seule réponse est possible pour chaque question. Si la première réponse est incorrecte, l’élève qui 
pose la question place la carte sous le paquet et passe à la question suivante. L’élève qui répond à la 
question n’a donc pas le droit de revenir sur sa réponse ; 

- Si un joueur ne connaît pas la réponse, il dit « je passe ». L’élève qui pose les questions place alors la carte 
sous le paquet et passe à la question suivante ; 

- Les éléments entre parenthèses sont des informations complémentaires que les joueurs ne doivent 
pas forcément dire pour répondre correctement. Il peut parfois y avoir plusieurs manières de répondre 
correctement : le cas échéant, une barre oblique séparera les différentes réponses possibles. Une seule 
réponse correcte suffit.
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QUELQUES CONSEILS
- Expliquez le jeu en l’illustrant par un exemple. 

CONTENU

Les 25 questions portent sur l’histoire de l’Union européenne et les informations clés concernant 
l’Union. Deux questions portent sur «le président actuel» d’une institution. Pensez à vérifier qui occupe 
actuellement ce poste. Vous trouverez un lien dans le tableau ci-dessous. Les deux dernières questions 
portent spécifiquement sur votre pays. Vous trouverez un lien vers les réponses dans le tableau ci-
dessous.
Vous devez imprimer les cartes et y indiquer les réponses vous-même. 

Question Réponse
15. Qui est l’actuel président du Conseil européen (sommet 

européen)? 
..................................

2019-2024: (Charles) Michel. Cliquez ici pour 
vérifier que la réponse est toujours correcte: 
www.consilium.europa.eu/fr/european-council/
president/role/

16. Qui est l’actuel président de la Commission européenne? ..................................

2019-2024: (Ursula) von der Leyen. Cliquez 
ici pour vérifier que la réponse est toujours 
correcte: ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024/president_fr

24. Chaque État membre nomme un commissaire à la 
Commission européenne. Qui est le commissionnaire actuel 
désigné par votre pays? 

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

Cliquez ici pour consulter la liste des 
commissaires: https://ec.europa.eu/commission/
commissioners/2019-2024_fr

25. Chaque État membre dispose d’un certain nombre de 
sièges au Parlement européen, en fonction de la taille 
de sa population. De combien de députés au Parlement 
européen votre pays dispose-t-il actuellement?

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

Cliquez ici pour découvrir le nombre de sièges 
dont dispose chaque État membre: www.
europarl.europa.eu/meps/

2. PRÉSENTATION :
RÉVISION DES CONNAISSANCES ACQUISES
CADRE
LLes élèves sont assis de manière à pouvoir aisément regarder la présentation. 

DÉROULEMENT
Utilisez la présentation fournie pour leur donner davantage d’informations générales sur l’histoire de 
l’Union européenne.

3  /  MODULE 3  EUROPE@SCHOOL

http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/role/
http://www.consilium.europa.eu/fr/european-council/president/role/
http://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/president_fr
http://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/president_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_fr
https://www.europarl.europa.eu/meps/
https://www.europarl.europa.eu/meps/


LIENS UTILES

- Vous trouverez d’autres informations utiles sur le site internet général de l’Union européenne, en 
cliquant ici https://europa.eu/european-union/about-eu/history_fr

- Cliquez ici pour découvrir l’offre éducative de la Maison de l’histoire européenne: https://historia-
europa.ep.eu/fr/enseignants

- La présentation «L’UE en diapos» illustre différentes facettes de l’Union européenne: https://europa.eu/
european-union/documents-publications/slide-presentations_fr

- Le site what-europe-does-for-me.eu illustre par de nombreux exemples la manière dont l’Union 
influence notre vie quotidienne: https://what-europe-does-for-me.eu 
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