
 

 

 

Οι νέοι ψηφίζουν … Ευρώπη!       

Οι ερωτήσεις με τις οποίες οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου έπαιξαν 

Kahoot με τους συμμαθητές τους από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου. 

 

Θέμα μας: 

 

Οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί   Les institutions de l' Europe. 

 

1. Où se situe le siège officiel du parlement Européen? 

a) Strasbourg 

b) Bruxelles 

c) Luxembourg 

d) Berlin 

 

2. Quel est le rôle de la commission Européenne? 

a) Promouvoir l'intérêt général de l'UE 

b) Assurer la stabilité du marché Européen 

c) Gérer les relations diplomatiques de l'UE avec d'autres pays 

d) Offrir aux députés la possibilité de voyager gratuitement 

 

3. Quel est le seule instance de l'UE élue au suffrage universel direct? 

a) Le conseil Européen 

b) Le parlement européen 

c) Conseil de l'Union européenne 

d) La commission européen 

 

4. Où siège la cour Européenne de justice? 

a) Strasbourg 

b) Luxembourg 

c) Bruxelles 

d) Francfort 

 



5. Parmi les instances de l'UE une ne concerne pas l'ensemble des membres, 

laquelle? 

a) La commission européenne 

b) La cour européenne de justice 

c) Le conseil européen 

d) La Banque centrale européenne 

 

6. Quelle est la principale instance exécutive de l'UE? 

a) Le parlement européen 

b) La commission européenne 

c) Le conseil européen 

d) La cour Européenne des droits de l'homme 

 

7. Pour quelle instance les pays membres font ils un roulement a la presidence, 

tous les 6 mois? 

a) Le parlement européen 

b) Conseil de l'Union européenne 

c) La commission européenne 

d) La comité economique et social européenne 

 

8. Quel est le rôle du conseil de l'union européenne? 

a) Il définit les priorités de l'Union européenne 

b) Il décide des actes législatifs et budgétaires de l'UE. 

c) Il vérifie si les fonds de l'UE sont utilisés correctement. 

d) Il conseille les états - membres sur leurs politiques 

 

9. Ou se trouve le siège de la banque Centrale Européen 

a) Bruxelles 

b) Luxembourg 

c) Strasbourg 

d) Francfort 

 

10. En quelle année la Commission Européenne a-t-elle été établie? 

a) 1958 

b) 1999 

c) 1970 

d) 2002 

 

11. Que ç'est que le conseil européen? 

a) Il négocie et établit la législation de l'UE 

b) Il propose de nouvelles lois 



c) Il définit les priorités de l'Union européenne 

d) Il prépare le budget de l'UE 

 

12. Quel pays parmi les six fondateurs, n'a recu aucune des principales 

institutions de l'UE? 

a) La Belgique 

b) L'Italie 

c) La France 

d) L'Allemagne 

 

13. Qui en 2018 est President du parlement Européen? 

a) Donald Tusk 

b) Jean-Claude Juncker 

c) Mario Draghi 

d) Antonio Tajani 

 

14. Quel est en 2018 le group le plus important en effectif au parlement européen? 

a) Groupe du Parti des Socialistes Européens 

b) Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe 

c) Parti populaire européen (Groupe du Parlement européen) 

d) Les Verts - Alliance libre européenne 

 

15. Une instance de représentation des lyceens de l'UE a ete créé il y a deux mois. 

Il s'agit de: 

a) European School representatives 

b) European classes 

c) European student council 

d) Model European council 

 

 

Για τη δημιουργία των ερωτήσεων συνεργάστηκαν μαθητές από τα «Εκπαιδευτή-

ρια Πάνου» και από το Ευρωπαϊκό σχολείο του Στρασβούργου». Για το συγκεκρι-

μένο παιχνίδι εργάστηκαν οι μαθητές: 

 

Κάτια Κρέτση Σιαμπαλιώτη 

Γαβριέλλα Χαραλαμπίδη  

Δήμητρα Κολλάρου 

 

Για την απόδοση των ερωτήσεων στα Γαλλικά βοήθησε η εκπαιδευτικός 

Ευαγγελία Αλεξοπούλου.  


