
 

  

 

QUIZ DE L’EUROPE EN 
NOUVELLE-AQUITAINE 

6/4/2018 Corrigé 



Question 1 
 

Combien y a-t-il d’étoiles jaunes sur le drapeau européen ?    1 point 

 

10 

12 

14 

16 

 

Le drapeau européen est constitué d'un cercle de douze étoiles 

dorées sur fond bleu. Les étoiles symbolisent les idéaux d'unité, de 

solidarité et d'harmonie entre les peuples d'Europe.  

Le nombre d'étoiles n'est pas lié au nombre d'États membres, bien 

que le cercle soit symbole d'unité. 

 

Question 2 
 

La devise de l’Union Européenne est :       1 point 

 

Unie pour la liberté 

Unie pour nos valeurs 

Unie pour l'égalité 

Unie dans la diversité 

 

«Unie dans la diversité», la devise de l'Union européenne, a été 

utilisée pour la première fois en 2000.  

 

Cette devise caractérise la manière dont les Européens se sont 

rassemblés, en créant l'Union européenne, pour œuvrer en faveur de 

la paix et de la prospérité, s'enrichissant ainsi des diverses cultures, 

traditions et langues du continent. 

 

 
 

 

 



Question 3 
 

Quelle est la date de la journée de l’Europe ?     1 point 

 

4 mai 

9 mai 

12 mai 

15 mai 

 

Chaque année, le 9 mai, la Journée de l'Europe célèbre la paix et 

l'unité en Europe. Il s'agit de la date anniversaire de la «déclaration 

Schuman». Ce jour-là, en 1950, Robert Schuman, alors ministre 

français des affaires étrangères, propose dans un discours historique 

prononcé à Paris une nouvelle forme de coopération politique pour 

l'Europe, qui rendrait impensable toute guerre entre les nations du 

continent. 

 

Question 4 
 

Combien d'aides européennes régionalisées sont allouées pour les projets du 

territoire sur la période 2014-2020 en Nouvelle-Aquitaine ?   1 point 

 

2,5 milliards d'euros 

9 milliards d'euros 

1 milliard d'euros 

6 milliards d'euros 

 

D’ici 2020, près de 2,5 milliards d’euros de fonds européens vont 

appuyer le développement régional, renforcer les atouts des 

territoires et faciliter l’insertion professionnelle des Néo-Aquitains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Question 5 
 

Le Joli Mois de l'Europe en Nouvelle-Aquitaine fête cette année sa... 1 point 

 

13 ème édition 

1ère édition 

3 ème édition 

9 ème édition 

 

Lancé en 2010 sur une initiative de l'ex-Aquitaine, le "Joli Mois de 

l'Europe" qui célèbre sa 9 ème édition est aujourd’hui repris par la 

quasi-totalité des régions françaises. 

 

Question 6 
 

L'UE soutient l'innovation en faveur d'une croissance intelligente, et c'est en 

Nouvelle-Aquitaine que l'investissement en R&D est le plus important de France 

(1,6 milliards d'euros).         1 point 

 

Vrai 

Faux 

 

En 2017, les Fonds Européens qui agissent en faveur d'une 

croissance intelligente ont investi 1,6 milliards d'euros en R&D, ce 

qui en fait de la région Nouvelle Aquitaine, la 1ère région française 

en terme de R&D.  

 

La recherche et le développement sont au cœur de la stratégie de 

l'Union européenne pour renforcer sa compétitivité: l'objectif est 

d'amener les dépenses d'investissement dans la recherche au niveau 

des États-Unis et du Japon. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Question 7 
 

Lors de la précédente campagne 2007/2013, l'UE, grâce au Fonds Social 

Européen a financé 65 102 projets pour plus de 6,8 millions de participants. 
1 point 
 

Vrai 

Faux 

 

6,8 millions de participants ont bénéficié sur la période 2007/2013 

d'une aide des FSE, où 65 102 projets ont été soutenus. 

 

Question 8 
 

Parmi les projets suivants, lequel N'A PAS été soutenu par l'Europe ? 1 point 

 

Cité du Vin 

Pont Jacques Chaban Delmas 

Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson 

Port de La Rochelle 

 

Le pont Jacques Chaban Delmas fête ses 5 ans cette année mais n'a 

reçu aucune aide pour sa construction des Fonds Européens. 

 

Question 9 
 

L'UE représente à elle seule 35,9 % de la population mondiale.  1 point 

 

Vrai 

Faux 

 

L'UE ne compte que 6,9 % de la population mondiale, mais ses 

échanges commerciaux avec le reste du monde représentent environ 

20 % du volume total des importations et exportations mondiales. 

 



Question 10 
 

Combien y-a-t'il d'habitants en région Nouvelle-Aquitaine ?   1 point 

 

5,9 millions d'habitants 

3,2 millions d'habitants 

8,1 millions d'habitants 

12 millions d'habitants 

 

Au 1er janvier 2015, la Nouvelle-Aquitaine compte 5 911 482 

habitants, ce qui en fait la 4e région la plus peuplée de France - 

derrière l’Ile-de-France, les Hauts-de-France et l’Auvergne-Rhône-

Alpes. 

Question 11 
 

L'aire urbaine la plus peuplée de la région est celle de Bordeaux. Mais quelle est 

la 2e ? 1 point 

 

Poitiers 

Limoges 

Bayonne 

Pau 

 

Un quart de la population de la nouvelle région vit en Gironde. 

En 2013, l'aire urbaine de Bordeaux représentait 1 178 335.    

Bayonne 291 443.            

Limoges 283 050.          

Poitiers 257 233.                

Pau 241 394            

La Rochelle 207 263. 

 

 

 

 

 

 

 



Question 12 
 

La dune du pilat est l'un des sites touristiques les plus fréquentés de la région, 

devant l'aquarium de La Rochelle. 1 point 

 

Vrai 

Faux 

 

Sites touristiques les plus fréquentés (2014) :  

 

Le parc du Futuroscope : 1.65 million de visiteurs  

La vieille ville de Sarlat : 1,5 million de visiteurs  

La dune du Pilat : 1,4 million de visiteurs  

La cité historique de Saint-Emilion : 1 million de visiteurs  

L’aquarium de La Rochelle : 800 000 visiteurs  

Le zoo de La Palmyre : 700 000 visiteurs 

 

 


