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1-1 Que représentent chacun de ces cyclistes ?
1-2 A ton avis, quel est le message de cette affiche ?
2-1 Retrouve le nom de 14 pays de l’Union Européenne (l'U.E.)
2-2 Cherche le nom des 14 autres pays.
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3-2 Quels sont les pays qui utilisent l’Euro ?
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3-3 Cherche des informations sur l’Euro.
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4-3 Connais-tu d’autres réalisations européennes ?
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10-1 Quel événement est présenté ?

10-2 As-tu déjà vu un journal pour adultes avec une seule photo
en pleine page ? Quelle est l’importance de cet événement ?
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10-3 A ton avis, que signifie le titre : « Quelle Histoire ! »
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3-3 Cherche des informations sur l’Euro.

4-1 Quels pays ont participé à la réalisation d’Ariane ?
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2-1 Retrouve le nom de 14 pays de l’Union Européenne (l'U.E.)
3-1 Que représente ce qui est au pied de la tour ?
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