
 

L’Europe : c’est quoi pour toi ? 
 

                                                                

                      
 

 

La ville d'ISLE et sa ville jumelle GUNZENHAUSEN en Moyenne-Franconie, fêteront  le 35ème 
anniversaire de leur jumelage à ISLE à la Pentecôte 2019. Le Comité de jumelage met en 
place des actions sur le thème de l’Europe. 

Collégiens et lycéens, nous avons besoin de vous. 
En répondant à ce questionnaire votre participation nous sera très utile. 
Vous pouvez interroger vos parents, grands-parents. 
Le Comité de Jumelage exploitera ensuite ce questionnaire, pour retranscrire vos idées et  
vos réponses. 

 Nous vous remercions par avance. 
 

 
Vous pouvez aussi répondre par internet : 
                        https://jumelageisle.wordpress.com/ 

                        http://www.freundeskreis-isle.de/ 

 
 

   Q1) Dans les médias on parle beaucoup de l’Union Européenne, te sens-tu  

         concerné(e) ? 
          oui 

          non 
 
 

   Q2) Si tu devais faire un séjour dans un pays européen, dans lequel irais-tu ? 

 
 

         Tu irais : 

          pour faire un stage 
          pour y travailler plus tard  

          pour des vacances et visiter le pays 
 
 

   Q3) Il existe de nombreux programmes qui permettent de partir étudier dans un autre  

          état membre de l’Union Européenne ; connais-tu le nom d’un programme  
          de mobilité européenne ? 
           non 

           si oui, lequel ? 
 
 

 

                   Q4) Depuis quand utilise-t-on l’euro comme monnaie unique en France ? 

                     2000 

                     2002 

                     2005 

https://jumelageisle.wordpress.com/
http://www.freundeskreis-isle.de/


              

                   

                 

                    Q5) Combien de pays sur les 28 de l’Union Européenne utilisent l’euro ? 
 

 

 

             Q6) Avant l’euro tout voyage à l’étranger supposait un passage par le bureau de      

                  change. Sur place il fallait faire des calculs de conversion compliqués…. 

- Pour toi quels sont les avantages de cette monnaie unique ? 

 

 

- Quels sont les inconvénients ? 

 

 
 

              Q7) Quel service appelles-tu en composant gratuitement le 112 dans l’Union   

                    Européenne ? 

 
 

 

             Q8) En France, a-t-on le droit de créer un site ou une adresse internet avec le    

                    nom de domaine « .eu » ou doit-on utiliser « .fr » ? 

                          oui, on peut utiliser .eu 

                     non, on peut seulement utiliser .fr 

             Q9) Nous pouvons agir ensemble à l’échelle européenne pour protéger la nature … 

- Quelles mesures simples prends-tu chez toi ? 

 

 

- Que faites-vous dans votre école dans le même but? 

 

 

 

 

 Q10)  Pour toi, comment construire l’Europe du futur ? (coche 3 réponses) 

          en développant la recherche et l’innovation 
          en réduisant les inégalités  

          en soutenant le développement des régions pauvres 
          en se préoccupant de l’avenir des générations futures 

          en luttant contre le gaspillage 
          en agissant pour la protection de l’environnement 
          en préservant la paix 

                   en favorisant les échanges culturels et les voyages 

                   autres 

 

 

Pour de plus amples informations sur l’Union Européenne, consultez le site web officiel europa.eu 

 

IPNS 


