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Depuis quand  le Royaume-Uni n'est plus  un pays membre de l'UE ?

Quelle est la seule institution européenne dont les membres élus directement par les
citoyens européens ?

Quelle est la labellisation européenne de qualité qui protège 4 fromages normands ?

Avec les Vikings, la Normandie a des racines danoises et norvégiennes. Lequel de ces 2
pays n'est pas membre de l'UE ?

La Nothern Range ou Rangée nord-européenne, 2ème façade maritime au monde, relie
une ville normande à une ville allemande, lesquelles ?

L'Agence Spatiale Européenne est-elle une organisation de l'UE ?

Qu'a fait l'Union européenne pour le Mont Saint Michel ?

En 2012, l'Union européenne a reçu un prix, lequel ?

Quelle est le point commun européen entre le cidre Pays d'Auge et le poiré Domfont ?

Quelle institution européenne décerne le Prix cinématographique européen du public ?

A Lisieux, 669 840 € de financements européens ont été investis dans les logements
sociaux, pour quoi faire ?

Nonius Senior est le nom d'un étalon normand, père fondateur d'un Nonius, race équine
qui s'est développée dans un pays de l'UE, lequel ?

En quelle année, l'Euro a été mis en circulation ?

Une liaison maritime relie Cherbourg à un pays qui a adhéré à l'UE en 1973, lequel ?

L'itinéraire culturel "Les routes des impressionnistes" passe par la Normandie et est
certifié par le Conseil de l'Europe. Celui-ci est-il une institution européenne ?

Les îles anglo-normandes font-elles ou ont-elles fait partie de l'UE ?

De quelle politique européenne commune est dérivée la Politique commune de la Pêche ?

Quelle est la devise de l'UE  adoptée à l'issue d'un concours organisé par le Mémorial de
Caen et Ouest-France ?
Lors de la 1ère présidence grecque de l'UE, Melina Mercouri, ministre grecque de la
Culture, a été à l'initiative d'un label européen de la culture, lequel ?

Quel est l'objectif du Pacte Vert pour l'Europe ?

L'Abbaye de Saint Sever (Noues de Sienne, Calvados) a bénéficié de financements
européens, pour quoi faire ?

Quelle est la monnaie en Suède ?

Quels sont les 6 pays fondateurs de l'UE ?

Combien y a-t-il de langues officielles dans l'UE ?

Ljubljana était capitale verte européenne en 2016. Dans ce pays, les contenants en verre
sont 100% recyclés. Quel est ce pays ?

 Que permet aux Ukrainiens la directive européenne de protection temporaire ?
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Le Parlement européen

AOP : Appellation d'Origine Protégée

Norvège

Le Havre - Hambourg

Non, c'est une organisation internationale à laquelle 22 pays de l'UE participent

Elle a participé au rétablissement de son caractère maritime

Le Prix Nobel de la Paix

ils ont tous les deux le label européen AOP

Le Parlement européen

La réhabilitation énergétique de 128 logements sociaux dans un quartier prioritaire de la
ville.

Hongrie

2002

Irlande

Non, une organisation intergouvernementale regroupant aujourd’hui 47 États membres
dont les 27 États membres de l’UE

Non et elles n'ont jamais fait partie de l'UE. Ce n'est pas à cause du Bexit.

La PAC, politique agricole commune. Depuis 1983, la PCP est une politique à part entière.

Unie dans la diversité

Capitale européenne de la culture

L'UE neutre climatiquement en 2050

une visite 3D en réalité augmentée

La couronne suédoise

Belgique, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas

24 langues

Slovénie

Grâce à cette directive européenne, les Ukrainiens qui fuient la guerre recevront un
permis de séjour et auront accès à l'enseignement et au marché du travail
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