
 
Document de travail 
www.bpb.de/grafstat 

© Équipe „Rechercher avec GrafStat“ - Westfälische Wilhelms-Universität Münster 

M 01.01 Jeu de décision : … vrai ou faux ? 
Ci-dessous figurent des affirmations sur des (prétendues) réglementations de 
l’UE ; mais est-ce que ces réglementations existent vraiment ? Décide 
spontanément si ces réglementations sont réelles. 

1. Ça nous pompe l’air. Qui va en vélo à l’école ne doit pas en tomber malade. C’est 
pour ça que l’UE se préoccupe de la pollution de l’air dans les villes. 

 Vrai  Faux 
 

2. Savoir, c’est pouvoir. La qualité des programmes scolaires est vérifiée au niveau 
européen, pour que tous les élèves européens reçoivent une éducation similaire. 

 Vrai  Faux 
 

3. La même chose pour tous. Même les nouveaux travailleurs devraient pouvoir 
vivre de leur salaire. C'est pour ça que tous les employés européens doivent pouvoir 
toucher un salaire minimum. 

 Vrai  Faux 
 

4. Connais tes produits. Qui achète des produits sains doit aussi recevoir des 
produits sains. C'est pour ça que la publicité mensongère est interdite dans l’UE. 
S’il est écrit “allégé” sur ton yaourt, il doit forcément être allégé. 

 Vrai  Faux 
 

5. C'est pas de ton âge ! Tous les jeunes et leurs parents doivent savoir, si un jeu 
vidéo est adapté pour leur âge ou non. C'est pour ça qu'il existe un label européen 
indiquant l’âge limite pour jouer. 

 Vrai  Faux 
 

6. Bas les pattes ! Pas d’alcool ne doit être vendu à des mineurs. Qui a moins de 18 
ans dans l’UE ne doit pas pouvoir acheter d’alcool. 

 Vrai  Faux 
 

7. Promenade régulée. Dans l’UE, la justice existe aussi pour les poulets : pour des 
raisons de bien-être animal, dans les élevages en plein air, chaque poulet doit 
disposer d’au moins quatre mètres carrés pour se dégourdir les jambes. 

 Vrai  Faux 
 

8. Rien à déclarer. Qui commande des chaussures de Milan ou un vélo de Pologne 
ne doit pas payer de droit de douane au sein de l’UE. (Droit de douane = Taxe sur 
les biens qui passent la frontière d’un pays) 
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 Vrai  Faux 
 

9. Le mariage pour tous – partout. Même les mariages entre deux personnes du 
même sexe sont reconnus partout dans l’UE. 

 Vrai  Faux 
 

10. Il n'y a qu’à traverser. Il y a une liberté de circuler dans l’UE. Qui traverse une 
frontière intérieure (entre pays de l’UE) n’a généralement pas de contrôle de 
passeport.  

 Vrai  Faux 
 

11. Il ne faudrait pas exagérer ! La dette des Etats membres est contrôlée par l’UE. 
Si elle est plus élevée qu’autorisé, il peut y avoir des sanctions. 

 Vrai Faux 
 

12. Une armée pour tous. Même si les armées sont réparties en sections nationales, 
elles font partie de l‘Alliance de Défense Européenne et sont sous les ordres de l’UE. 

 Vrai  Faux 
 

13. Les enfants d’abord. Tous les enfants de l’UE ont le droit de demander une place 
en crèche. Cette demande est valable à partir du 1er anniversaire de l’enfant. 

 Vrai  Faux 
 

14. C'est ton choix. Les adolescents de l’UE ont le droit de décider à partir de 14 ans 
s’ils veulent ou non appartenir à une religion.  

 Vrai  Faux 
 

15. Plaisir estival garanti. Une réglementation européenne prévoit que la qualité de 
l’eau des piscines publiques doit être analysée. 

 Vrai Faux 
 

16. Ça déborde ! L'UE veut réduire la quantité de déchets plastiques produits par ses 
citoyens. C’est pour cela que des produits jetables comme les pailles en plastiques 
ou les cotons-tiges seront interdits à partir de 2021. 

 Vrai  Faux 
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