
1.En tant que citoyen européen, je peux :
    A. Voter aux élections municipales et européennes de mon pays 
        de résidence
    B. Elire le président du Conseil européen
    C. Circuler, séjourner, travailler, étudier librement dans l’Union 
        européenne

2. Avec l’initiative Discover EU, je peux :
    A. Obtenir un diplôme pour travailler partout dans l’Union 
        européenne
    B. Obtenir un pass interail pour découvrir l’Union européenne en 
         train
    C. Obtenir un pass pour voyager dans l’espace

3. Avec le programme Erasmus +, je peux : 
    A. Partir une semaine en vacances au bord de la mer
    B. Obtenir une bourse pour effectuer un stage ou un semestre 
         d’étude dans un autre pays européen
    C. Participer à un échange pour rencontrer d’autres jeunes 
         Européens
     

LA PRÉSIDENCE
FRANÇAISE DU
CONSEIL DE L'UE

 

... QUESAKO
Depuis le 1er janvier 2022, la France assure
pour 6 mois la présidence du Conseil de
l’Union européenne. Cette institution
localisée à Bruxelles réunit les ministres des
27 pays de l’Union européenne. Ils participent
à des réunions thématiques (agriculture,
environnement, éducation etc.) pour discuter
et voter des lois européennes. Ces lois vont
être adoptées d’un commun accord avec les
députés du Parlement européen à
Strasbourg.  
De janvier à fin juin 2022, la France va donc
contribuer à faire avancer la construction
européenne en organisant des réunions, en
élaborant des compromis et en veillant à une
bonne collaboration entre les 27 Etats
membres de l'Union européenne. 

2022
Année européenne

de la jeunesse
#EuropeanYearOfYouth

27 pays, 27 drapeaux
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Réponse : _____________________________________________________

 

Peux-tu résoudre ces énigmes ?

Pour en savoir plus :
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/

Réponse : _____________________________________________________

 

En savoir plus sur le Mois de l’Europe en Grand Est :
https://www.grandest.fr/moiseurope2022/ 

(plusieurs réponses possibles)
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https://www.facebook.com/hashtag/europeanyearofyouth?__eep__=6&__cft__[0]=AZX8Bp4K0UGlpniZ8VgRqIKczTZdvasHuoROdDWDyjftdVGiFXSzJ8qJmWLAXe8lZksNHumpr92SAtlki9pnidfZufY4hnjocXu7h8VVPTk9zkaR1oRx-ZC96YdURnlwRkFZnr7P4zOtJiiDvPliIuIidLzmWb3ycKDmT6AzHavLrI9ADpmFsygLvmJz-XYUPFY&__tn__=*NK-R
https://www.grandest.fr/moiseurope2022/

