
4.1 L’Europe dans la bande dessinée 
 
Lors de leur visite pleine d’aventures à Paris, Marie et Alexandre ont été confrontés à différen‐
tes lois européennes. Pouvez‐vous retrouver les trois lois européennes? Savez‐vous ce qu’elles 
signifient? 

 
 
4.2 L’Europe dans notre vie quotidienne 
 
a. Plus de 2/3 de nos lois ont été élaborées par l’Europe et, par conséquent, on retrouve régu‐
lièrement des lois européennes dans notre vie quotidienne. Retrouvez des exemples chez 
vous! 

 
Chez vous?! 
 Retrouvez le sigle CE sur vos propres jouets ou sur ceux de votre frère ou de votre sœur. 
Ce signe indique qu’il s’agit d’un produit qui ne représente aucun danger. Il ne figure 
d’ailleurs pas seulement sur les jouets, mais aussi sur d’autres objets d’usage courant. 
Quels sont ces objets? 

 
 La fleur figure‐t‐elle sur le produit de vaisselle ou de lessive? Cette fleur est le symbole 
européen qui garantit qu’il s’agit d’un produit écologique. Où la fleur figure‐t‐elle enco‐
re? 

 
 
 
 
 Sur les étiquettes des aliments doivent notamment figurer les éléments suivants: les in‐
grédients, les calories, la date limite de conservation, … Prenez l’emballage d’un produit 
(p.ex. une boîte de céréales) et contrôlez si ces éléments figurent sur l’étiquette. Y a‐t‐il 
encore d’autre éléments mentionnés? 

 
b. Dans l’annexe 1, vous trouverez encore d’autres exemples de lois européennes. Pouvez‐

vous relier les photos (annexe 2) à la bonne description? 
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4.3 L’Europe en vacances

Marie vous raconte ses vacances d’été. Complétez le texte. Pour cela, utilisez les adresses Internet
mentionnées ci-dessous.

En vacances en France
Je suis super contente! Aujourd’hui c’était mon dernier jour d’école!
Maintenant, ce sont les vacances et je pars demain, avec mes parents et 
ma petite soeur, vers le sud de la France. Notre chien Max sera également 
du voyage! Si les animaux de compagnie voyagent au sein de l’Union 
européenne, ils doivent disposer du …(1)… .

Maman a déjà acheté quelques tubes de crème solaire, car elle veut bien 
nous protéger du soleil. Sur ces tubes figure une représentation d’un petit 
pot ouvert, cela signifie que …(2)… .

En plus, elle a acheté au supermarché des biscuits et des fruits que nous 
pourrons manger durant le trajet. Pour papa, elle a rapporté du café car il 

en boit beaucoup durant les longs trajets.
Maman n’achète que du café “équitable”, ce qui veut dire que c’est du café pour lequel les producteurs ont 
reçu un prix équitable. Sur ces paquets de café figure un label (ou sigle) européen. Dans le supermarché, 
on retrouve de nombreux autres produits sur lesquels figure ce label, tels que …(3)… .

Après avoir dîné, maman et papa analysent une dernière fois l’itinéraire. Lorsque nous aurons franchi 
la frontière, nous nous arrêterons une première fois pour déjeuner. Papa me dit que je ne remarquerai 
même pas que nous franchissons la frontière avec la France. Auparavant, c’était différent. Avant …(4)…, il 
fallait encore montrer ses papiers d’identité aux frontières entre les pays de l’Union européenne. Les gens 
devaient parfois attendre très longtemps aux postes frontaliers.

Papa est en train de charger la voiture. Il installe d’abord un siège-auto pour Laura, ma petite soeur. Elle 
mesure moins de …(5)… et elle doit donc prendre place dans un siège-auto, car la ceinture ne la protège 
pas assez.

Papa a prévu de la place libre dans la voiture. Ainsi, il pourra emporter des bouteilles de vin français. Il 
pourra sans problème faire les courses dans un autre État membre de l’UE, mais il devra tenir compte des 
restrictions imposées par l’Europe en matière d’alcool. Il pourra rapporter de France au maximum …(6)… 
litres de vins.

À 20h30, il est temps d’aller dormir. Avant d’aller dormir, je sors de ma tirelire les pièces en euro frappées 
en France que j’avais gardées lors de notre précédent voyage en France. Les pièces que je préfère sont les 
pièces en cuivre, sur lesquelles est représentée …(7)… . J’en possède déjà une dizaine.

Je m’endors et je rêve d’un voyage magnifique à la mer Méditerranée.
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(1) http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/informations_supplementaires/
voyager_avec_des_animaux/

(2) http://www.europarl.be/ressource/static/files/brochures/24_uur_2010-fr.pdf (voir p. 3)
(3) http://www.maxhavelaar.be
(4) http://europa.eu/about-eu/eu-history/1990-1999/index_fr.htm (cherchez une année)
(5) http://www.policemontgomery.irisnet.be/fr/siege_auto.htm
(6) http://europa.eu/travel/index_fr.htm (voir ‘Achats’)
(7) http://www.ecb.int/euro/coins/html/fr.fr.html

Notez ici vos réponses:

1. .................................................................................................................................................

2. .................................................................................................................................................

3. .................................................................................................................................................

4. .................................................................................................................................................

5. .................................................................................................................................................

6. .................................................................................................................................................

7. .................................................................................................................................................

8. .................................................................................................................................................

4.4 Faites entendre votre voix!

Voici encore quelques exemples de lois européennes. Pensez-vous qu’elles soient utiles? Pourquoi
(pas)?

✩ Toutes les émissions de télé sous-titrées (proposition de loi de l’UE)
 L’Union européenne souhaite que toutes les émissions de télévision soient sous-titrées. Ce ne 

serait pas seulement une bonne chose pour les sourds et malentendants, mais aussi pour les 
personnes désirant apprendre une langue étrangère. Il faut signaler que, dans de nombreux pays, 
les émissions de télévision ne sont pas sous-titrées mais doublées. Lorsqu’une chaîne de télévision 
espagnole aura par exemple acquis les droits de diffusion d’une émission anglaise, le texte anglais 
sera remplacé par un texte espagnol, et tu entendras les acteurs anglais parler l’espagnol.

✩ À chaque oeuf son code (loi de l’UE)
 Depuis 2005, un code doit figurer sur chaque oeuf européen, p.ex. 2-BE-64482403. Analysons ce 

code. Le 2 signifie qu’il s’agit d’un oeuf de poulet élevé au sol (*). BE signifie qu’il s’agit d’un oeuf 
produit en Belgique. Les autres chiffres renvoient à l’exploitation avicole.

(*) 0: oeuf bio de poule disposant de beaucoup d’espace et nourri avec des produits provenant de l’agriculture  
 biologique

 1:  oeuf de poule élevée en plein air
 2:  oeuf de poule élevée au sol (dans une cour, sur du béton par exemple)
 3:  oeuf de poule élevée en cage (élevage en batterie, sur des grillages pour faciliter le nettoyage)
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✩ L’Eurotarif (loi de l’UE)
L’UE a spécialement instauré ce tarif pour les utilisateurs de téléphones mobiles. Lorsqu’on est en 
vacances à l’étranger, nous téléphonons à notre famille en Belgique pour dire, par exemple, qu’on 
est bien arrivé, que la nourriture est excellente et qu’il fait très chaud. Grâce à l’Eurotarif, les coûts 
téléphoniques sont beaucoup moins élevés qu’auparavant! 

4.5 L’Europe et l’Internet

Même lorsque vous allumez votre ordinateur, vous avez affaire à l’Europe. Il faut savoir que l’Europe 
a élaboré un jeu dans le but de protéger les enfants des dangers d’Internet. “Through the wild web 
woods” est un jeu d’aventures dans lequel vous devrez guider un héros à travers une ville électronique. 
Faites attention aux virus, aux pourriels et soyez prudents dans les différentes salles de discussion. 
Êtes vous prêts? Surfez sur http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=fr.
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2.
Celui qui devient papa peut rester 

environ 2 semaines à la maison 

pour s’occuper de son bébé

5.
Depuis 1987, la bourse Erasmus a permis à plus de 2,2 millions d’étudiants d’aller étudier durant quelques mois dans une haute école ou une université située dans un autre pays de l’UE.

6.
Chaque année l’UE proclame 

une ou plusieurs villes euro-

péennes capitale culturelle 

de l’Europe. En 2015 Mons 

sera une des capitales cul-

turelles de l’Europe.



8.
L’UE prête également attention à la pauvreté dans le mon-
de. Lors de grandes catastrophes (p.ex. un tsunami ou un
tremblement de terre), elle envoie de l’aide urgente, no-
tamment des tentes, des médicaments, de la nourriture et
des vêtements .

9. 
À partir de 2013, on supprimera le permis de conduire 

belge et on aura tous un permis de conduire européen. 

Ainsi, la police belge pourra par exemple contrôler plus 

rapidement si un touriste polonais roule avec un permis 

valable sur le territoire belge. 

10.  
Avec la journée 

"dimanche sans voiture", 

l’Union européenne veut 

inciter les gens à moins 

utiliser leur voiture.  

11. 
Lorsque votre avion a du retard à cause du mauvais temps ou d’un problème technique, la compagnie aérienne devra vous payer un repas et un hé-bergement. 

12.
L’ Europe veut que tous les mé-

dicaments contiennent une noti-

ce explicative dans laquelle on

puisse lire comment il faut utiliser

le médicament et quels sont les

effets secondaires.

13. 
O n a droit à deux ans de garantie lorsqu’on achète une machine à laver,  un grille-pain ou un autre appareil ménager.  Ceci est une décision de l’Europe.  
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e. 

g. 

d. 

f. 

b. 

a. 

c. 
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l. 

m. 

j. 

i. 

h. 

k. 
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