ARLD – Mme Bethgnies – 4G - UE

L'UNION EUROPEENNE

COMPLETEZ LE TEXTE SUIVANT SUR LES INSTITUTIONS DE L'UE

L’Union européenne est une organisation supranationale, c’est-à-dire qu’elle a des
institutions qui se situent au-dessus des États membres.
La
Commission
européenne,
basée
à
....................,
fonctionne
comme .................................... de l’Union européenne. Elle est responsable de la
mise en œuvre des ....................................................... et propose les nouvelles lois.
Elle est gardienne des traités et ................................... les États membres. Elle est
composée d’un ....................................... pour chaque État membre. Le Conseil des
Ministres rassemble les ............................ des États membres. Il a plusieurs
compositions selon les thèmes. Il adopte, en collaboration avec
le ........................................, les lois européennes.
En plus du pouvoir législatif qu’il partage avec le Conseil des Ministres, le
Parlement
européen
approuve
le
............................
Ses
membres,
les ...................................., sont élus par l’ensemble des citoyens européens. Les
élections européennes ont lieu tous les cinq ans. Ses deux sièges se trouvent
à ....................... et à .............................. La cour de Justice européenne siège à
Luxembourg. Elle veille à une interprétation uniforme de la législation européenne.
Le conseil européen réunit les ............................... et de gouvernement.
Le Conseil européen décide des ......................................... et des .................................
de l’Union européenne.

Mots croisés : complète les cases vierges suivant les définitions que tu trouveras ci-dessous
Horizontalement
1. La compétence de la BCE est la gestion de la
politique ……………..
4. Ville où se trouve le siège de la BCE
3. Ensemble formé par la BCE et les banques
centrales nationales
8. Il y en a 512,6 millions dans l’UE au 1/1/2018
10. Elle est unique au sein de la zone euro

Verticalement
6. le C de la BCE
9. Nom de la monnaie européenne
7. il y en a 27 dans l’UE
5. Pays dans lequel se trouve la BCE
2. processus qui consiste à réunir
économiquement des pays
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