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L’Union européenne (UE), qui unit 28 pays et plus d’un demi-milliard 
d’habitants, est une puissance économique qui rivalise avec celle des États-
Unis.  
 

Six pays européens créaient, en 1957, douze ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, la Communauté économique européenne. Leur objectif était de 

maintenir la paix en favorisant le commerce entre ces pays. Aujourd’hui, les marchandises 
circulent librement sur le territoire des États de l’UE, sans être soumises à des taxes douanières 
aux frontières. Les citoyens de l’Union européenne (le nouveau nom depuis 1992) circulent 
librement et peuvent même s’installer et vivre dans le pays de leur choix.  
 
Depuis le 1er janvier 2002, on paye en euro dans tous les pays de la zone euro: Allemagne, Autriche, Belgique, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal.  
 

À l’exception de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, tous les pays entrés dans l’Union européenne avant 2004 font 
partie de l’espace Schengen. À l’intérieur de ce domaine, il n’y a plus de contrôles aux frontières. De plus, ces 
pays coopèrent pour obtenir une meilleure sécurité contre le crime et le terrorisme.  
 
En 2012 l’UE a reçu le prix Nobel de la paix. Elle est récompensée pour avoir fait avancer la 
paix, la réconciliation, la démocratie et les droits de l’homme en Europe. Mais l’UE subit 
actuellement une triple crise: une crise économique (Crise de la dette), une crise politique et 
une crise institutionnelle. En 2016, lors d'un vote, 52 % des Britanniques ont décidé de quitter 
l'Union européenne. Ils en faisait partie depuis 1973.  
 

Brexit est l'abréviation de l'expression « British exit » qui signifie la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les 
Britanniques ont toujours eu un pied à l'intérieur de l'UE et un à l'extérieur. Par exemple, ils ont préféré garder leur 
monnaie, la livre sterling, plutôt que d'adopter l'euro. Ils ont aussi choisi de rester en dehors de l'espace Schengen, 
un ensemble de 22 pays de l'UE où l'on peut circuler sans contrôle aux frontières. Ils ont toujours voulu garder une 
relation particulière avec les États-Unis qui étaient autrefois une colonie britannique. Une partie des Britanniques 
pensent, qu'en sortant de l'Union européenne, leur indépendance et leur économie seront renforcées. La 
séparation s’est faite le 31 décembre 2020. 
 

Les 27 États membres de l’UE, leur capitale et leur langue. Complétez : 
 
France Paris français   Vienne  
 Berlin   Slovénie Ljubljana slovène 
Italie    Chipre Nicosie grec, turc 
Luxembourg Luxembourg  français   La Valetta maltais, anglais 

Belgique  flamand, français  Rép. Tchèque  tchèque 
Pays-Bas  néerlandais  Slovaquie Bratislava slovaque 
Irlande  anglais  Hongrie  hongrois 
 Copenhague    Varsovie polonais 
Grande-Bretagne    Lituanie Vilnius lituanien 
 Athènes grec  Lettonie Riga letton 
Portugal  portugais  Estonie Tallinn  estonien 
 Madrid   Roumanie Bucarest roumain 
Finlande  finnois  Bulgarie Sofia bulgare 
 Stockholm suédois  la Croatie Zagreb croate 
 
Traduisez : 
Bezahlen Sie mit Euro?  ..............................................................................................................................................................  

Die Schweiz macht bei der EU nicht mit.  ...................................................................................................................................  

Es hat keine Kontrollen an der Grenze mehr. . ...........................................................................................................................  

Man wollte den Frieden aufrecht erhalten.  .................................................................................................................................  

Die Waren können frei zirkulieren.  .............................................................................................................................................  

Sie können im Land Ihrer Wahl leben.  .......................................................................................................................................  

Wir wollen eine bessere Sicherheit erhalten.  .............................................................................................................................  


