
 

 

LES SYMBOLES DE L’UNION EUROPÉENNE  

 

L’Union Européenne ou UE est une organisation qui regroupe certains pays européens qui ont 
souhaité s’unir et coopérer sur les questions économiques, politiques et monétaires afin de garantir 
la paix, la stabilité et la prospérité. 

Il ne faut pas confondre l’Union européenne et l’Europe. L’Europe est un continent qui regroupe plus 
de pays que l’Union européenne. 

Les 5 symboles de l’UE 

 

www.lescoffresmagiques.com 

 

 

Le drapeau de l’UE 

Il est bleu avec douze étoiles jaunes 
formant un cercle. Chacune de ces 
étoiles représente l’un des douze 
pays membres de l’Union lors de la 
signature du traité de Maastricht en 
1992.. 

 

 

L’Euro (€) 

C’est la monnaie officielle 
qui est utilisée dans 19 des 
27 pays actuels de l’Union 
européenne. 

 

 

L’Ode à la joie 

Célèbre musique du 
compositeur allemand 
Beethoven, c’est l’hymne 
de l’UE. 

 

La devise de l’UE 

Cette devise caractérise la 
manière dont les Européens se sont 
rassemblés, en créant l'Union 
européenne, pour œuvrer en 
faveur de la paix et de la 
prospérité, s'enrichissant ainsi des 
diverses cultures, traditions et 
langues du continent. 

 

Journée de l’Europe 

Pendant cette journée, il est possible de visiter les 
institutions européennes à Bruxelles et Strasbourg. Le 9 
mai 1950, 6 pays mettent en place la Communauté 
Européenne du charbon et de l’acier (CECA). Ces pays 
sont la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg (qui sont 
regroupés sous le nom de Benelux), la France, 
l’Allemagne et l’Italie.  
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LES SYMBOLES DE L’UNION EUROPÉENNE  

 

*EN ORDRE                

ALPHABETIQUE NOMBRE DE 
PAYS DE L’UE 
(en chiffre) 

  

INITIALES DES 
6 PAYS 

FONDATEURS 
DE L’UE* 

       

NOMBRE 
D’ÉTOILES 

SUR LE 
DRAPEAU 

     9 MAI 1950   C  

TRAITÉ SIGNÉ 
EN 1992 

  A        

NOMBRE DE 
PAYS 

INITIATEURS 
DE L’UE 

PAYS DE L’UE       
TRAITÉ SIGNÉ 

EN 1957 
  

          

 

 

   

MONNAIE 
EUROPÉENNE     

  

 
MOIS DES 

JOURNÉES DE 
L’EUROPE 

   
« ODE À LA 

JOIE » 
 Y    

COMPOSITEUR 

 DE L’ODE À 
LA JOIE 

   T      

 

www.lescoffresmagiques.com 

 

http://www.lescoffresmagiques.com/

