3e GEOQUIZ

La France et l’Union européenne

1) Comment s’appelle la zone de libre circulation des personnes qui constitue la frontière
extérieure de l’UE ?
 A. L’espace Maastricht
 B. L’espace Schengen
 C. L’espace transfrontalier
2) Qu’est-ce que la zone euro ?
 A. L’ensemble des pays membres de l’Union européenne
 B. L’ensemble des pays candidats à une entrée dans l’Union européenne
 C. L’ensemble des pays de l’Union européenne qui ont adopté l’euro comme
monnaie unique
3) Combien l’UE regroupe-t-elle d’États ?
 A. 25
 B. 27
 C. 28
4) Où est le siège de la Commission européenne ?
 A. À Bruxelles
 B. À Strasbourg
 C. À Francfort
5) Qu’est-ce que la politique européenne de cohésion ?
 A. La politique économique et sociale visant à réduire les écarts de développement entre les régions de l’UE
 B. La politique de coopération universitaire visant à envoyer des étudiants
étudier dans un pays de l’UE
 C. La politique étrangère et de sécurité commune de l’UE
6) Comment appelle-t-on la communauté des personnes qui utilisent la langue française
dans leur vie quotidienne ?
 A. La francophobie
 B. La francophonie
 C. Les Français
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7) Qu’est-ce qu’une FTN ?
 A. Une firme transnationale, dont les activités se déploient dans au moins
cinq pays
 B. Une firme transactionnelle, qui réalise des transactions avec un partenaire
européen
 C. Une firme totalement nationale, qui est entièrement contrôlée par des
actionnaires nationaux
8) Dans l’UE, qu’est-ce que la Northern Range ?
 A. Le groupe des pays scandinaves membres de l’UE
 B. La façade maritime européenne qui s’étend du Havre à Hambourg
 C. L’autoroute du nord de l’Europe qui relie Lille, Bruxelles, Rotterdam,
Amsterdam, Hambourg et Copenhague
9) En 2018, que représente l’économie française ?
 A. La 1re économie mondiale
 B. La 3e économie mondiale
 C. La 6e économie mondiale
10) Que représente la population de l’UE ?
 A. Près de 200 millions d’habitants
 B. Près de 300 millions d’habitants
 C. Près de 500 millions d’habitants
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