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Activité 1  QUE NOUS APPREND L’INFO EN GRAND ?

Observe l’info en grand et coche les bonnes réponses.
 C’est une info sur les pays qui font partie de l’Union européenne. 
 C’est une info sur les animaux sauvages qui vivent en Europe. 
 C’est une info sur le rôle de l’Union européenne.
 C’est une info sur l’évolution du Covid en Europe. 

Activité 2  JE RECUEILLE DES INFORMATIONS. 

1. Observe la carte. Écris le nom des 27 pays qui font partie de l’Union europénne.

Fiche pédagogique n° 337

Du 7 au 13 janvier 2022

La séance d’actu de la semaine 

À quoi ça sert, l'Union européenne ?

Retrouve l’article sur  

l’Union européenne 

dans l’hebdo  

1jour1actu n° 337.
Cycle 3
Collège
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2. Quelles décisions communes les pays membres de l’UE ont-ils prises ? 
Complète chaque phrase pour le savoir.

Activité 3  JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE.

Voici des mots extraits de l’article. Retrouve et coche la bonne défi nition.

• Des partenaires sont :
 Des personnes qui coopèrent. 
 Des personnes qui sont en désaccord. 

• Équitable veut dire : 
 Juste. 
 Injuste. 

• Une discorde est : 
 Une mésentente. 
 Une bonne entente. 

Activité 4  JE COMPRENDS L’ARTICLE.

As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes. 
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.

1. Pourquoi l’Union européenne a-t-elle été créée ? 

 Parce que la France et l’Allemagne ont voulu s’allier après la Seconde Guerre mondiale. 

 Parce que ces deux pays n’ont plus voulu être des ennemis, mais des partenaires. 

2. Quel est le rôle de la France durant les 6 prochains mois ? 

 Faire travailler ensemble les 27 pays membres de l’UE. 

 Se rencontrer au Parlement européen pour voter les lois de chaque pays. 

Les Européens ont ainsi voulu 
……………….......…. la production 
de ……………...........…………………. 
et ses ……………....…………………. 
très ……………........…………………. 
comme les ………….....……………. 
en plastique.

Les Européens ont souhaité 
qu’il n’y ait bientôt plus qu’un 
………………………….......……. pour 
tous les ……………………………. .

Dans l’Union européenne, 
tous les ………...…………………. 
ont la …………..…....……………. 
de se faire ……………......………. 
contre ……………………...… .
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3.  Quels problèmes rencontrent les États de l’UE pour s’entendre sur la condition  
des migrants ?  

 Les 27 pays n’arrivent pas à se mettre d’accord pour l’accueil des migrants. 

 Certains pays, comme la Hongrie, ne veulent en accueillir aucun. 

4. Pourquoi des centaines de migrants veulent-ils venir vivre en Europe ?  

 Pour trouver de meilleures conditions de vie.

 Pour faire du tourisme.

5. Observe cette photo. Commente-la. 

6. Que souhaite faire la France pour l’accueil des migrants ?  

 Renvoyer tous les migrants dans leur pays.

 Faire en sorte que tous les pays accueillent un nombre équitable de migrants.

  Trouver des solutions pour que ces personnes retournent dans leur pays quand  
c'est possible.

7. Qui préside le conseil de l’Union européenne ? 

 Chaque pays membre, à tour de rôle. 

 Le pays qui a le plus grand nombre d’habitants.     

Activité 5  JE TRANSFORME LES NOMS.

Transforme chaque nom en adjectif au masculin et au féminin.

NOMS ADJECTIFS AU MASCULIN ADJECTIFS AU FÉMININ
Union 

Famille

Désir

Accueil 

Réduction 

Agression 

Ce que tu vois : ................................................
............................................................................
...........................................................................
............................................................................
D’où viennent ces personnes ? ......................
............................................................................
............................................................................

Où veulent-elles aller ? ....................................

Pourquoi sont-elles retenues à la frontière  
de la Pologne ? .................................................
............................................................................
............................................................................©
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Activité 6  JE CONNAIS DES SYNONYMES ET DES ANTONYMES.

Relie chaque mot à son synonyme, puis à son contraire.

Activité 7  JE DONNE MON AVIS 

1. Que penses-tu de la situation de la famille de migrants bloquée à la frontière de la Pologne ?

Explique ta réponse :  ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

• Protester •

• Difficiles •

• Préserver •

• Échanger •

• Récemment • 

• Juste •

Équitable •

Discuter •

Nouvellement • 

Dures •

Râler • 

Protéger •

• Persécuter 

• Agréables 

• Se taire 

• Anciennement 

• Injuste 

• Accepter 


