
Conversations en Anglais 

Thème 



The European Union 

Cours Pi 

Theme 

Ce thème, riche, autant dans la diversité des sujets abordés que 
dans le vocabulaire associé, pourra être traité sur plusieurs 
séances. 



Objectifs 

Cours Pi 

Aujourd’hui nous allons parler de l’Union européenne. 
Today we are going to talk about The European Union. 
 
On aura donc l’occasion d’enrichir notre vocabulaire en 
révisant le nom des différents pays, de leurs capitales ou de 
leurs peuples. 
 
Ce thème étant très riche, il nous offrira également la 
possibilité de découvrir ou réviser, ensemble, les chiffres et 
nombres, les points cardinaux ou encore les superlatifs et 
comparatifs. 



Cours Pi 

Do some research and answer the following questions. 
A partir de recherches personnelles, réponds aux questions suivantes. 

 
When was the European Union created? Why? 

Quand a été créée l’Union Européenne et pourquoi ? 

 
Which are it’s founding countries? 

Quels sont les pays fondateurs ? 

 
 How many member states does the European Union have today?  

Aujourd’hui, combien d‘états membres l'Union européenne compte-t-elle ?  

 
 Can you tell me what the official languages of the European Union are?  

Sais-tu quelles sont les langues officielles de l’Union Européenne ?  

 
 How many people live inside the E.U.?  

Sais-tu combien d’habitants vivent à l’intérieur de l’U.E ?  

 
What is the biggest country in the E.U.? And the smallest? 

Quel est le plus grand pays de l’U.E.? Et le plus petit ? 
 

 What is the highest point in the E.U.? And in the world? 
Quel est le plus haut sommet de l’Union Européenne ? Et dans le monde ? 

Travail préparatoire 

Sais-tu comment se forme le superlatif en 
anglais ? 

Et le comparatif d’égalité ? 
Nous en réviserons la construction et nous 
nous entrainerons aujourd’hui, à travers 

différentes questions à l’utiliser correctement. 



Cours Pi 

The Euro: the currency of the EU 

The Euro is the official currency of the eurozone, which consists of 19 of the 28 member states of the European Union.  
L’Euro est la monnaie officielle de la zone euro ; zone qui regroupe 19 des 28 pays membres de l’Union européenne 

1 € = …………… Francs 

1 € = …………… livre sterling 

1 € = …………… US Dollar 

1 € = …………… Yen 

 What year was the Euro put in circulation? 
 Sais-tu en quelle année l’Euro a était mis en circulation ? 
 

 Which currency did we use in France before? 
 Quelle est la monnaie que nous utilisions en France, auparavant ? 
 

 In the Euro currency, how many bank notes and coins are there? 
 En combien de billets et de pièces se décompose l’Euro ? 

 With the help of an on-line converter, could you find the 
exchange rate for these currencies? 

 A l’aide d’un convertisseur en ligne, cherche la valeur de ces monnaies. 
 

 After seeing the results, do you think that the Euro is stronger 
than the Franc? 

 Aux vues des résultats, penses-tu que l’Euro est une monnaie plus forte que le Franc ? 
 
 

Utilisons les notions de comparatif et de superlatif que nous avons vues 
précédemment afin de comparer les différentes monnaies. 



Cours Pi 

Let’s count! 

 I would like to buy a fish and chips for lunch. It costs 6 euros and 35 
centimes. How can I pay for it? 

 Je veux acheter un fish and chips pour déjeuner. Il coûte 6 € et 35 centimes. 
Comment puis-je le payer ? 
 

 At the supermarket, my parents spent 132 euros and 87 centimes. They 
payed with a 200 euro note. How much did the cashier owe them? What 
did he pay them with ? 

 Mes parents, au supermarché, ont dépensé 132 € et 87 centimes. Ils ont payé 
avec un billet de 200 euros. Combien le caissier leur a rendu ? Et comment a-t-il pu le faire ? 



 

 

 
The dates above the map are the dates of their E.U. accession. When 
did Ireland join it ? Was it before or after Sweden ? And what about… 

Les dates au-dessus de la carte sont les dates d’adhésion à l’UE. Quand 
l’Ireland y est-elle entrée ? Est-ce avant ou après la Suède ? Et… 

 
Here are the cardinal points… Could you tell me where…? 

Voici les points cardinaux… Peux-tu me dire où se trouve… ? 

 

The countries of the European Union 



 Could you tell me of the countries these flags belong 

to, on the map opposite? 

Peux tu me dire à quels pays appartiennent les drapeaux 

que tu vois sur la carte ci-contre ? 

 

 Could you name me the colors of the flag of… 

Peux tu me dire de quelles couleurs est constitué le 

drapeau de… 

 

E.U: Countries and flags 

Si tu as un doute, tu peux t’aider de ce site  
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/


Cours Pi 

 Sofia 
 Bratislava 
 Vienna 
 Amsterdam 
 Vilnius 
 Brussels 
 Zagreb 
 Madrid 
 Warsaw 
 Copenhagen 
 Rome 
 Prague 
 Nicosia 
 Luxembourg 
 Ljubljana 
 London 
 Lisbon 
 Tallinn 
 Paris 
 Stockholm 
 Athens 
 Budapest 
 Bucharest 
 Valletta 
 Helsinki 
 Riga 
 Berlin 
 Dublin 

Austria     
Belgium        
Bulgaria       
Croatia        
Republic of Cyprus    
Czech Republic    
Denmark   
Estonia  
Finland  
France  
Germany  
Greece  
Hungary  
Ireland  
Italy  
Latvia  
Lithuania  
Luxembourg  
Malta  
Netherlands  
Poland  
Portugal  
Romania  
Slovakia  
Slovenia  
Spain  
Sweden  
United Kingdom  
 

 I will also ask you to which countries do these capital cities belong to  

Je vais également te demander à quels pays appartiennent quelques-unes de ces capitales  

 

E.U: Countries and Capitals 



 

 

What’s the difference 
between these 2 maps? 

Connais-tu la différence 
entre ces deux cartes ? 

Europe and European Union 



Cours Pi 

How many yellow stars are there on the european flag? 
Combien d'étoiles jaunes peut-on voir sur le drapeau européen ? 

 
What is the European Unions motto? 

Quelle est la devise de l'Union européenne ? 

 
Which country is divided into 3 communities? 

Quel est ce pays divisé en 3 communautés (française, flamande et germanophone) ? 

 
Which insular state is linked to France by the Channel Tunnel? 

Quel est cet état insulaire relié à la France par le tunnel sous la Manche ? 

 
Which countries do these famous people come from : Pedro Almodovar, Rafael Nadal, Pablo Picasso ? 

Quel est le pays d’origine de ces 3 personnalités : Pedro Almodovar, Rafael Nadal, Pablo Picasso ? 

 
The British capital was the most populated town in the world in the XIXth century. It’s… 

La capitale britannique était la ville la plus peuplée du monde au XIXème siècle. Il s'agit de… 

Quelques questions…  



Cours Pi 

 
In which country can you take the longest bridge in Europe, the Vasco 
de Gama (12 km)? 

Dans quel pays peut-on emprunter le Pont Vasco de Gama, le plus long 
pont d'Europe (12 km) ? 

 
For which country is Saint-Patrick their Patron Saint? (Celebrated every 
17th of march) 

De quel pays Saint-Patrick est-il le saint patron ? (il est fêté chaque 17 
mars) 

 
On which day do we celebrate Europe Day? 

Quel jour fête-t-on la Journée de l'Europe ? 

 
By the way, do you know how you call the people that live in France? 
And Spain? And… 

Au fait, sais-tu comment s’appellent les habitants de la France ? Et de 
l’Espagne ? Et de… 

 

Quelques questions… 

https://www.youtube.com/watch?v=qWX5f0HTx8U 
 

And to end with music, who composed the Ode to Joy, the official hymn of 
the European Union? 

Et pour finir en musique, quel compositeur est l'auteur de l'Ode à la Joie, l'hymne 
officiel de l'Union européenne ? 

https://www.youtube.com/watch?v=qWX5f0HTx8U
https://www.youtube.com/watch?v=qWX5f0HTx8U


Cours Pi 

Let’s visit Europe! 

Could you name these monuments? 
Peux-tu me donner le nom de ces monuments ? 

 
 In which countries can we find them? 

Dans quel pays les trouve t-on ? 
 

 In which cities? 
Dans quelles villes ? 

 
Amongst these monuments, which ones have you already visited? 

Parmi ces monuments, lesquels as-tu déjà visité ? 
 

Have you visited other monuments in Europe you want to present me? 
As-tu visité d’autres monuments en Europe que tu voudrais me présenter ? 
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