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L..EUROPE EN OUESTONS
DES l},1AISONS DE L'EUROPE

I

Motériel
La boîte conrient un plateau de jeu représentant la carte de 1'Europe, qr-ratre puzzles de l'Union européenne de couieurs

clifférentes (verr, blerL, ror-1se er orange) composés cle -) perires pièces dans des sachets et,1 grandes pièces,4.10 cartes

(quesrions-léponses er .Haserd") dans une boîte carronnée

§lo!eetif
Le but clu jeu est de poser Ie maximum de pièccs cle sa conlerLr rn lépondanr correcreûrent aux quesrions. pour rcconstirner

1e p.11711" complec de la carte de i'Europe sur 1e plrrrau Lr itrL s.irrêr: ciuand J.e puzzle est enrièremenr reconstirué \'or,Ls

f.olr\ ez eussr fixer une durée de jeu, envisager Llntr pr, ,i, -r_-.-r., :L \ rrÇ -, ,nrinuer plus rard Lorsqne vous décidez d irrrête r

r1 ,:rLrr curlprer ies pièces cle chaque couleur Le -ur--.-: 
- c,r -:i - .1ui .r posé Ie plus grand nombre de morceaux.

Le 1eu s'rJrcsse à + ;oLreurs maximum ou à cler écluipes cle I à I personncs (1cquipcs m.L*,imLLnt)

Couleurs et préporcltion
Cl-raqur joueur choi.it une couleur qu'i1 garde : :rl-r. :.11 long de 1a partie (vert, bleu, rouge olr orange). Âvant cle commencer)

chaclue jouer-rr reconsrirue devant lui la cart. r: 1 Europe avec ses pièces de puzzle de la couleur chorsie. Il en détachera les

pièces au F-rr et à mesure porLr 1es placer sLri Lr plareau central. Il faudra également placer au préa1ab1e sttr 1e plarezrr-r central

les grandes pièces représenr.rnt 1es Ettrrs ei-rropéens non membres de l'Union européenne, les océans er 1es mels

(ortes cle questions

II existe i96 cartes questions réparties en 9 séries '. «I-a construction etn'opéenne et les institutions comt)untétttt,ty'vs5,, ,.Ies

Etats nterubres>>, «I)Europe éconotnique, conunerciale et monétaire", oLemploi em Eut"ope», «Etudier en Ettrope»,

,rConsr.trntner en Eu.rope,,, "Résider et L'(4)ager en Europe», «LEurope sociale et citoyemner, ..Vie quotidienme, loisirs
et ut,ltures en Europe», Chaque quesrion comporte un niveau de difficulté indiqué sur la carte par une ou cleux étoiles

(facile ou difficile). La réponse â une quesrion facile permet de poser une pièce de puzzle, à nne quesrion difficile, deux.

Cortes spéclolas
II existe 44 «Cartes Ha.sardr. Elles font progresser oupéflalisent les joueufs. Ceux-ci peuvent les utiliser de manière

tactique si elles sont favorables, par exemple pour ralèntir I'avancée d'un adversaire. Si une carte de ce type est tirée, le
joueur interrogé doit en respecter les consignes, pai:exemple :

,rPasJez rïtre lLttr», "Faites-aous poser une que:ti1n. T.mî qae uous répondez c7rrectemenT, conlinttez et pLsez autant de pièces de

puzzle qae de bonnes réponses,, "Retirez une piàce de puzzle de uolre cou/eur,, «AjouTez deux pièces de puzzle de uotre couleur,,

oRerirez ane pièce d.e puzzle de la couleur de utre choixr, oRetirez deux pièces de puzzle dz colleurs diffdrentes de uoTre choix (dz mùne

couleur si L,zus n'auez qu'un adttersaire)», etc.

?Zaùüetart, à tmo do frue d 6ot.,o clar,cp t

FAi\4ILLES RURALES



Noll str ltr cdrte TrrLtluction Cdÿitttle Superlicie Popnktion Ldttgte Mowuie

I)eurschhLrcl Àllen-ragne Berlin li6 'ii km 8L j iniilions allen:rLnd rrark alLemand

Osrcrrciclr Àutriche Vienne 8l 849 km' 8,1 mrlhoLrs ailemar,d schilling

Belgiquc Belgicpre BruxeLles i0 >21 km L0.l millions fiançars, néerlarrlais ,rllemand lrarc belge

l)arnrarl< DaLrenrrrk Copenhague li 069 km' j,l milljons clanois couronne diLnoise

Espaia Espagne Nladrid )04 182 km' :19,i millions espagnol peserà

Suomi-Finland [irnlancle Hrlsinki ]17 009 km' ),1 mil]ions finnois, suédois nurk linlindars

france France Paris i19 192 kmr 58.6 nillions lrançais ùrnt iranL.Li.

Grèce Grèce Arhènes Lil 94,i km' 10,i millions lJrÉc .iracLrn.

Ireland lirc Llancle DubLin '0 281 km' 1,6 millions :.rëLique, antlais lilrr irjen.l,r..

Iraüa IcaLe Rone l0l 22) km' 51.1 millions rr,rlien l:re

Luxenbourg hxernboLrrg LLLxe mbourg 2 186 kmt 418 100 ii.n..i i . rn.ucL luxcmbourgeois irenc lr,utmboLtrgeois

Nederlancl Pil\ s-Bas Amsrerdam ll 918 km 1,6 millions ':.;: .rr,i.rrs io:rr
Porrugal Porrugal Lisi:onni' 9] 082 km' 9.9 millions rurr,L!.,r: e5rLrllLl

I-Inircd Kingdom Roraume-Uni Lonclres lil0+6 kn' 1! mrlLions ...r:L". lirt't sitrl:rr
Sverige SLrècle Stockholm ++9 96+ km 8.9 rrilLions s,L:.i1,:s conronnt sLLéiLorse

tots condidots à I'Union eutopéeîîe

llrtre, Gtots eutopéelrs

Caoa, méditeronéens

Norn sru'/n catte Tucltrcliott Cdÿitdle Superficie Population ]Ion ttr ie

Polska Pologne Varsovie j12 683 km' J9 millions zlorv

Magyarorszag Hongrre Budapesr 9l 030 km' 10 mrllons forint

Eesti Estonie L.) million c0Llrolne esroll]elrnÉ

Cesko Tchéquie 58ô km 10,3 millions corrron rt tchèctue

Slovenija Slovénie 2 millions tolar

Slovensko Slovaq ui e couronfle slovaque

Balgaùja Bulgarc i10 912 l«n' | 8.i millions I bulgare

ll.omani;r llorLm:ure i00 km lions I roumain

Latvija Lettonie 61 700 km' lions I letron. russe

lieruva Lituanie Iions I lituanien, russe

TiiLrkiye Turquie Ankara | .80 i;6 k-' 61,6 millions I rurc, kurde

Non str la carTe Traducti,,it Ctpltt lt 5 ttDetficie PoPrrlaltr,ti LLtt)(lte )Ionna i t

Schweiz-Svizzera Suisse BcI[: 41 288 km' franc suisse

Lrechtenstein Li echte nsrein 160 km' l0 000 | allemand franc sLLisse

lvlonaco Monaco 2 km' ttancars iranc lrancrris

Àndorra A nd orre 4t3 km' 61 000 catalan franc, pesera

San À{arino Sainr ÀIarin S.rrlr,\I,uLir 6t knr italen Irre

\raticrrn Varicirn SrP:e:it.le Rorrt 1 km' italen Lre

Is lrrnd Islande R.r k jar ik 103 033 km' rslanclais couronne islandaise

Norce Norvèce Oslo )23 877 km' l riksmaal, nr-norsk côuronne norveglenne

Rossila Russie Iloscor-r 17 ()ri 100 kn, fUSSE rouble

BelarLrs Biélorussie \Iinsk 2C7 600 km' milLons bié1omsse , russe rouble

Ukaina Uk raine Kier 603 700 km' 52,3 millions ukrainren, russe, essète, tatare l'irivna

Moldova Nloldavie Chrsrn.rLL 33 700 km' 4,1 millions roumain. russe. essète. qagaouz Leù

Jugoslavia Yougoslavie Belgrade 99 580 km' 10,8 millions serbe, albaoais rlinar

Bosnia i
Hercegovina

Bos - 1.-

HeLzétLrr rr:-
Sarajer.o 51 129 km' serbo-croate marka

Hrr.arska (.ro.rri t >6 >18 km' 4,5 millions serbo-croare kuna

Shq ipe rra Àlbanie 1rt.ltri 28 748 km', 3,1 millions albanris lek

Nam su'la carte Trttl trctiott C.t.pitdle Srpet/icie l?oltulüion Ltttqte ,\lottttt ie

Al Xlashrib ÀtJroa Rabat 712 000 km' 29 millions arabe, lraocais, berbère drrham

El Djazair À1série Alge r 2 381 740 km' 28 millions arabe, francais, berbère dinar

Tunis Tunisie Tunis 163 610 km' 8,9 millions arabe, iiançars dinar tunrsren

r ;I

Caoo membrcs de l'Union eulopénne

yun'ces l)ttÿs, I,es né.qqchtt|ns cqrnnenceü des

Poar ces bats, le Conseil eu'oÙéeu n lnttrp ,tr? «hfftrpirltl d dill?lratrlt

Remdraue : LhltÙre ailx il.e trsill'e ws sttr la carte est anssi cand.tdat,




