DEMAIN, J’EUROPE
Les jeunes font vivre l’Europe en Hauts-de-France

La Région Hauts-de-France et le Centre Europe Direct Hauts-de-France organisent,
comme chaque année, le concours « Demain J’Europe : les jeunes font vivre l’Europe en
Hauts-de-France » à destination des lycéens et apprentis de l’enseignement général,
professionnel, technique et agricole.
L’objectif de ce concours est de permettre aux jeunes de la région de se réapproprier
une construction européenne encore trop souvent vécue comme lointaine et abstraite.
Centre Europe Direct Hauts-de-France – 8 rue Albert Dauphin, 80000 Amiens
Tél. : 03 22 22 09 67 Courriel : 1questionsurleurope@europedirect-hautsdefrance.eu
www.europedirect-hautsdefrance.eu
Facebook : Europe Direct Hauts-de-France – Twitter : @EUROPEAMIENS

Note Partie 1

Note Partie 2

Nom de l’établissement :

Adresse :

Téléphone :

Nom du Chef d’établissement :

Total sur 40

Moyenne des deux notes
/20

Nom(s) et prénom(s) du/des professeur(s) responsable(s) :

Téléphone personnel :

Mail personnel :

Classe :

Nombre d’élèves participants (joindre la liste des élèves, accompagnée de leurs coordonnées, dans la limite
de 40 personnes) :

Merci de nous informer de votre
candidature avant le 29 mars 2019

Partie 1 : Questions

Culture européenne
Retrouvez le nom de la spécialité culinaire de chaque pays de l’UE. (5 points)
Drapeau

Description de la spécialité

Boulettes de pommes de terre farçies avec de la viande,
du fromage blanc ou des champignons.

Filet de porc mariné au vin rouge et aux graines de
coriandre.

Gâteau de semoule servi avec des baies, de la salade de
fruits ou de la confiture.

Pâtisserie à base de pâte filo et de fromage.

Omelette à base de pommes de terre et d’oignons.

Saucisse grillée accompagnée de sauce tomate et de
curry en poudre.

Ragoût de viandes et de choux traditionnellement servi
le lendemain de Noël.

Nom de la
spécialité

Sandwich à base de pain de seigle noir garni de viande,
de poisson ou de fromage.

Plat composé de viande hachée de mouton,
d’aubergines et d’oignons recouvert de béchamel.

Pâtisserie composée de pâte à choux et de mousseline
pralinée en forme de couronne.

Hareng fermenté plusieurs mois en conserve

Fromage à pâte pressée non-cuite de couleur jaune,
enveloppé d’une pélicule de paraffine rouge.

Petits biscuits secs à base de gingembre, de muscade et
de cannelle traditionnels à la période de Noël

Soupe à base de choucroute et de saucisse

Saucisse de vin traditionnellement servie à Noël

Ragoût à base d’agneau, de carottes, d’oignons et de
pommes de terre

Gâteau roulé aux noix, aux noisettes ou à l’estragon

Sorte de ravioli fourré au fromage frais typique de la
région de Zagreb

Fromage à base de colostrum de vache se mangeant
traditionnellement tiède et accompagné de confiture de
plaquebière.
Tartine de pain recouverte de tomates, de basilic et
d’huile d’olive

Soupe à base de viande et de légumes assaisonée au
paprika.

Accompagnement à base de maïs jaune signifiant
littéralement « bouillie de farine de maïs ».

Tranche de veau enrobée de chapelure puis frite
souvent accompagnée de citron et de confiture de
canneberge.
Petit friand de pâte feuilleté de forme triangulaire
fourré à la ricotta.

Petit gâteau composé de pâte feuilleté et de crème
pâtissière originaire du quartier de Belém à Lisbonne.

Bâtonnets de pommes de terre frits dans une graisse
animale.

Soupe d’haricots verts avec des pommes de terre, du
lard et des oignons.

Institutions européennes

1. Répondez par VRAI ou FAUX aux affirmations suivantes. (2 points)
a) Emmanuel Macron siège au Conseil de l’Union européenne : …………
b) Simone Veil a été présidente de la Commission européenne : ……….
c) 74 députés français seront élus lors des élections européennes de 2019 : …………
d) La Banque Centrale Européenne est basée à Francfort-sur-l’Oder : …………….

2. Nommez les 4 membres du Comité européen des Régions venant de la région Hauts-deFrance (1 point)

L’Union européenne au quotidien
1. Retrouvez à quel pays appartient cette pièce de 1 euro et en quelle année
ce pays est rentré dans la zone Euro. (2 points)

Pièce

Pays

Année d’entrée dans la zone Euro

2. Retrouvez le nom et la ville de ces 4 lieux emblématiques des Hauts-de-France ayant
reçu des fonds européens. (2 points)

-------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

Hommage à Simone Veil
Rendez un hommage écrit à Simone Veil (discours, poème, dialogue...). (8 points)

Partie 2 : Réalisation
Vous réaliserez une œuvre sur tout support (chanson, vidéo, BD, poème, peinture, sculpture,
saynète, photographie, maquette, site Internet…) sur le thème :

#EUinmyregion
"Quelle transformation des Hauts-de-France grâce à l’Europe ?"

