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Bratislava, Slovaquie.

Espèce d’idiot! Tu l’as 
fait exprès! Tu vas me le 

payer!

Je suis 
vraiment 
désolé!

La balle t’a à 
peine touché!

N’exagère pas, 
Miloš, cela fait partie 

du jeu... 

À toi, 
Jonathan!
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Comme je le disais, il n’est pas toujours 
facile de gérer son propre argent. Alors, 
imaginez à quel point c’est difficile quand 

il y a 28 pays...

C’est parce qu’il a dépensé 
son argent de poche du mois 

en gâteaux et qu’il s’est goinfré 
jusqu’à en être malade!

Aujourd’hui, nous allons 
parler du budget de l’Union 

européenne. 

La gestion d’un budget n’est pas chose 
aisée. Vous vous en êtes sans doute déjà 
rendu compte avec l’argent de poche que 

vous parents vous donnent.

Je ne reçois pas 
d’argent de poche!

Ha, ha, ha!

Ça suffit, silence 
maintenant!

... comptant 500 millions d’habitants, 
et un budget de 150 milliards d’euros 

à gérer chaque année...

Asseyez-vous, 
tout le monde. Silence, 

s’il vous plaît!
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Mon père dit que l’Europe, c’est 
du gaspillage!

Il est vrai que l’Europe est très critiquée...

Mais la manière dont les fonds sont 
utilisés pour environ 280 000 projets par 
an est surveillée de très près. Il y a moins 

de 1 % de fraudes.

Les gens peuvent bénéficier 
directement de projets financés 
par l’Union européenne dans de 

nombreux domaines: les transports, 
la sécurité alimentaire, la mobilité 

des étudiants, la protection de 
l’environnement, etc.

Nous allons poursuivre 
dans la salle audiovisuelle 

que j’ai réservée pour la seconde 
partie du cours. 

Environ 94 % du budget de 
l’Union européenne sont dépensés 

dans les pays membres en faveur des 
citoyens, des étudiants, des petites 

entreprises, des ONG, des villes 
et des régions.
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Quelqu’un peut-il me dire 
comment ce budget  

est élaboré?

Des pays différents ont 
évidemment des priorités 

différentes. 

Il doit sûrement y avoir de la bagarre, 
chaque pays doit essayer d’obtenir 

sa part du gâteau!

Certains accordent plus 
d’importance aux projets culturels, 
d’autres à l’environnement ou à la 

recherche…

Il n’est pas facile de 
contenter tout le monde.

Nous devons garder à l’esprit que l’argent que 
les pays membres versent à l’Union européenne 
est plus utile à tous ses citoyens que si chaque 

pays le dépensait de son côté.

Hahahahaha!!!
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Ce que je voudrais savoir, 
c’est comment ils dépensent 

tout cet argent.

Euh, à construire des routes et ce 
genre de choses... Les grands projets 

de construction dont tout le monde parle...

Environ 40 % des dépenses sont 
consacrées aux ressources naturelles: 

l’agriculture, l’environnement et la protection 
de la nature, notamment. 

Voudriez-vous voir cela de vos propres 
yeux? Notre candidature aux premiers 

jeux Olympiques de l’Europe de demain a été 
acceptée!! Nous allons passer quelques jours dans 
un village qui expérimente l’utilisation d’énergies 

vertes, avec le soutien de l’Union européenne. 
Félicitations, tout le monde! Et je compte sur votre imagination pour trouver 

comment payer notre voyage en Espagne.

L’Union européenne a encore 
beaucoup d’autres compétences: la 

justice, l’aide humanitaire, la sécurité 
et les droits de l’homme. Les projets 
sont choisis avant tout en fonction de 

leur utilité pour tous les citoyens 
européens.

Quelqu’un peut-il nous donner 
des exemples? 

Les travaux d’infrastructures ne représentent 
qu’une partie du budget global. 
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Bratislava. Quelques 
jours plus tard, lors de 
la Journée de l’Europe...

Un peu de chocolat sur 
votre crêpe?

Non merci... Je 
préfère sans.

Tu en verses trop... 
Nous ne rentrerons jamais 

dans nos frais!

Tout doux, 
Antonín. 

Comme des 
petits pains!! 

Voulez-vous en 
goûter une?

C’est délicieux!!

J’ai l’impression de les 
voler si je ne remplis pas 

assez les gobelets.

Alors? Les crêpes se 
vendent bien?
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Le lendemain.

Le moment est donc venu 
de faire des choix. Quel 

moyen de transport allons-
nous utiliser?

Tu es fou? C’est 
bien trop loin!!!

Pourquoi? C’est 
lui qui garde 

l’argent??

Miloš, Jonathan s’est 
porté volontaire. Nous avons fait un beau bénéfice, mais 

notre budget est encore limité... Il va nous 
falloir prendre certaines décisions... 

Et je pense que Jonathan, notre matheux 
et trésorier, peut se réjouir!

Merci à tous pour votre 
aide et votre soutien. La fête 

a été un grand  
succès.

Nous ne t’avons 
pas beaucoup vu au 

moment de nettoyer, 
après la fête...

Des vélos!??
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Puisque nous avons de 
l’argent maintenant, nous 
pourrions aussi bien louer 

des voitures!

Notre trésorier 
a parlé. 

C’est promis, Jonathan, 
nous voyagerons de la façon la 

plus économique possible! Camping 
et douches froides pour tous!

C’est un long voyage. Nous 
devons établir une liste de 
dépenses et nous y tenir... 

L’argent file vite! 

Nous irons en autocar: il y a cinq 
pays à traverser: La Hongrie, la 

Slovénie, l’Italie, la France et l’Espagne. 
Sur la route, nous visiterons quelques 

projets financés avec des fonds 
européens.

Nous prendrons une remorque pour 
transporter vos vélos et votre équipement. 

Oui, et loger dans des 
palaces et manger dans 

des restaurants de luxe!? 
À ce train-là, on n’arrivera 

jamais en Espagne!
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Et pour les repas? Je brûle 
beaucoup de calories!

Ha, ha, ha!

Nous allons demander à vos 
parents d’apporter leur contribution 

et de nous préparer quelque chose, Arno... 
Sinon, nous nous débrouillerons: restaurants, 

campings... et nous cuisinerons. Je suis 
sûre que certains d’entre vous savent 

cuisiner!

Chacun défend ses idées et ses projets... Il n’est pas 
facile de mettre tout le monde d’accord. 

Répartissez-vous en petits 
groupes, un par pays à 
visiter, et rassemblez 

des informations 
sur les sorties et 
les hébergements 

possibles.

C’est un excellent exercice 
pratique. Vous comprendrez 

mieux alors combien il est 
difficile pour les États 
membres de mettre sur 
pied le budget de l’Union 

européenne.

Une fois que 
nous aurons toutes 
les informations 

nécessaires, il faudra 
faire des choix...
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Les vacances d’été sont là, il est temps 
que l’aventure commence...

Prends soin de toi, Antonín! Reviens en 
un seul morceau! Et réfléchis avant d’agir... 

Un bisou à ta maman?

Ouais, mais fais 
vite alors!

Est-ce que le compte est bon, 
Jonathan? Tu endosses une sacrée 

responsabilité!

Ne vous inquiétez pas, tout 
est sous contrôle!

Maman, il n’est pas l’heure 
que tu partes???

Hé, Antonín! Garde-moi 
un siège près de toi dans 

l’autocar!

Qui est cette jolie fille, 
Antonín? Tu ne nous en as jamais 

parlé!?
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Budapest, 
Hongrie.

Merci, je meurs 
de faim!

Tu en veux? 
C’est ma mère qui 

les a faits...

Le théâtre, 
peuh!! Pas terrible, 

comme début de voyage, 
hein!!!

On y va, les enfants! Première 
étape: Budapest... On nous attend 

au théâtre.

Ouaouh! Tu 
manges comme 
quatre, Arno!
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Centre de Budapest, 
deux heures plus tard.

C’était vraiment bien!

Surprise, 
surprise!!

J’ai faim!!Je savais que cela vous plairait! Et 
j’ai une autre surprise: nous allons 
manger un goulasch au restaurant 

du théâtre, et les acteurs vont 
nous rejoindre!

Clap, clap, clap…!!
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Je suis heureux de vous accueillir 
dans notre théâtre. Nous recevons des 

fonds de l’Union européenne afin de pouvoir 
fournir une traduction à ceux qui viennent 

voir nos pièces et ne comprennent pas 
le hongrois.

Pas du tout! On a adoré!

Vous jouez tous les soirs?
C’est le secret le mieux gardé 

d’un acteur... Mais, si nous avons 
un trou de mémoire, il y a un 

prompteur caché sous la scène...

Oui. À présent qu’il n’y a plus 
de barrière linguistique, nous avons 

de plus en plus de succès. Nous pouvons 
promouvoir notre culture. Les gens 
viennent de partout pour nous voir… 

Avant, c’était vraiment difficile 
pour nous... 

C’est difficile d’être 
acteur? Comment parvenez-
vous à mémoriser toutes vos 

répliques?

Vous ne vous êtes 
pas ennuyés pendant 

la pièce?
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Budapest, le lendemain matin.

Alors, Jonathan, tu as décroché 
le gros lot?

Une longue route nous 
attend aujourd’hui.

Arrête, Miloš! Tu n’es pas 
drôle!

Nous allons traverser la Slovénie pour aller 
passer la nuit en Italie.



15

Slovénie.

Nous venons juste 
de quitter la Slovénie, 

les enfants. Nous sommes 
maintenant en Italie. L’hôtel 

n’est pas loin.

La Slovénie? Ça sonne comme la 
Slovaquie, mais ce sont deux pays 

différents, n’est-ce pas?

Oui, ce sont 
tous les deux des États 

membres de l’Union 
européenne.
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Vénétie, Italie. 
Le lendemain. Une communauté 

religieuse s’est 
installée sur l’île, il 
y a longtemps. Nous 
pouvons visiter le 

monastère.

Il y a un pont qui mène 
sur l’île.

Oh non, il semble que 
notre sortie soit compromise! 

Mon guide ne mentionne pas que 
le pont est endommagé. Je suis 
vraiment désolée, les enfants.

Buongiorno! Le pont 
s’est effondré lors du 
tremblement de terre. 

Si vous souhaitez visiter 
l’île, mon père peut vous 

y emmener sur son 
bateau de pêche...

D’accord, faisons 
comme cela. Nous 

trouverons le moyen de le 
payer... Va le chercher, 

s’il te plaît.Super!!
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Ah, ah, ah! Tu es 
blanche comme un linge... 
On dirait que tu as du mal 

à digérer ton petit-
déjeuner... Arrête, ce n’est 

pas drôle... Je crois 
que j’ai le mal de 
mer... Beuuuuu...

Je crois que je vais m’écarter un 
peu, juste par prudence...

Idiot!!

Je vous 
attendrai ici. Ne soyez 
pas trop long tout de 
même... La météo se 

dégrade.
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Nous y sommes, 
les enfants. Le monastère 

date du XVIe siècle.

Celle-ci, je vais 
l’encadrer!

Oui, allons-y, les 
enfants. Je vais prendre 

une margarita!

J’ai vu une pizzeria à proximité du 
quai. On l’essaie? Il est presque 

midi...
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Mais il est prévu de le reconstruire… 
L’Europe va le financer... Mais il faudrait qu’ils 
se dépêchent, sinon nous allons devoir fermer... 

Cela fait 80 ans que cette affaire est dans 
ma famille!!

C’est la meilleure pizza que j’aie 
jamais mangée...Si vous livrez à 

domicile, je suis intéressé... Ha, ha, ha!

Pouvez-vous préparer 
quelque chose pour ce groupe 

affamé?

Certainement! 
Pizza! Pronto!!

Depuis que le 
tremblement de terre a 

détruit le pont, les clients 
se font rares...
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Italie, le lendemain.

France.
Ce soir, nous camperons sur 

l’exploitation d’un maraîcher français 
qui a reçu des financements de l’Europe 

pour cultiver des variétés rares 
d’arbres fruitiers.

Je compte sur vous pour faire 
attention!!

Bienvenue dans mon verger, les 
enfants... Vous devez avoir soif! 
Je vais vous servir le meilleur jus 
de pêche du monde. Fait maison.

Santé!!
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Vous ne verrez pas 
souvent des fruits 

comme ça!

Lorsque j’ai 
planté mes premiers arbres 
fruitiers — des variétés qui 

avaient pratiquement disparu —, 
tout le monde pensait que j’étais 

excentrique, pour ne pas 
dire pire.

Mais, aujourd’hui, des gens 
viennent du monde entier pour 
acheter mes jeunes arbres... Et 

les gens ne peuvent plus se 
passer de mes fruits.

Non, pas de problème! 
Ramassez les fruits tombés 

et dégustez-les! Ensuite, je vous 
montrerai la grange où vous 

dormirez ce soir... 

Et puis, vous pourrez tous 
vous mettre au travail. 

Oui, j’ai négocié un 
hébergement gratuit en échange 

de quelques heures de cueillette... Euh, 
j’ai eu tort???

Au travail????

Arno, tu devrais 
avoir honte! Qui t’a 

permis!?

Ha, ha, ha!!
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Super! De vraies vacances de 
luxe!! Merci, Jonathan!!

Alors, ça vous convient?? C’est 
digne d’un roi!

Oui, c’est parfait!

Antonín, descends! 
Tu as grimpé bien trop 
haut. C’est dangereux!

Mon 
Dieu!!!
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Aïe!!! Ça fait 
vraiment mal!!!

J’appelle une 
ambulance!

Ne t’inquiète pas, Antonín. Ils 
vont bien s’occuper de toi. 

Je pense que nous avons 
eu notre dose d’émotions 

pour aujourd’hui. Allons nous 
reposer... Mais j’ai besoin 

de volontaires pour m’aider 
à peler les pommes de 

terre...
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Eh bien, tu manges vraiment 
comme quatre! Mais il reste 

des pommes du dessert...

C’est juste une 
entorse, rien de grave. 

Mais nous allons te garder 
en observation cette nuit. Tu 

rejoindras très vite tes 
camarades de classe.

Tu es entre de bonnes mains. C’est un 
excellent hôpital. Il y a même un département 

de recherche sur le cancer qui reçoit des fonds 
de l’Europe. 

Est-ce qu’il en 
reste?
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Quelques heures plus 
tard...

Au feu!

Vous nous avez 
sauvés!!

C’est facile, nous sommes bien 
équipés! Nos véhicules d’incendie 

sont tout neufs. Les fonds de 
l’Union européenne nous ont permis 

de remplacer les anciens qui 
étaient presque hors d’usage.
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J’ai des nouvelles d’Antonín. Il va mieux 
mais il ne sortira pas de l’hôpital avant la 
fin de l’après-midi... Un peu tard pour se 

remettre en route. Nous allons prendre un 
jour de retard sur notre programme.

C’est gentil 
de votre part.

Et je parie que vous allez 
nous dire qu’il a été financé par 

l’Europe, n’est-ce pas?

Exact, Sherlock!

Ah, te voilà, paresseux! 
Il était temps que tu 

arrives!

Si nous empruntions le nouveau 
tunnel entre l’Espagne et la 

France? Cela nous ferait gagner 
du temps.

Vous pouvez rester pour 
la nuit, ce n’est pas un 

problème.
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Nord de l’Espagne.

Dernière étape! Nous serons 
bientôt en Espagne... 

Les enfants, faites honneur 
à votre école et à votre pays! 

Ramenons un trophée!

Salut... Vous venez 
de Slovaquie? Je vous 
ai entendus parler. Je 

comprends votre langue. 
Je suis espagnole. Je 
m’appelle Elena... Mais 

mes amis m’appellent la 
calculette... parce que 
je peux additionner et 
soustraire plus vite 

que quiconque. Nous 
campons un peu plus 

loin.

Euh, 
¡Hola!... Je m’appelle 

Jonathan.

Ça a l’air sympa 
ici!! 
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Ah, ah! J’ai vu comme tu la 
regardais...

Arrête, 
Antonín! Tu es 
jaloux ou quoi?

Moi, 
jaloux? Tu 

plaisantes? J’ai déjà 
mon propre fan-

club!

Tu veux parler 
d’Adriana?

Eh bien, eh bien... 
Quand on parle 

du loup...

Vous parlez de 
moi? En bien, 

j’espère!?
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Welcome one and all! Bienvenue 
à tous! Bienvenidos dans ce village, 
laboratoire de l’énergie de l’avenir!

Nous testons de nouvelles 
technologies plus respectueuses de 

l’environnement grâce au soutien 
financier de l’Union européenne. 

Nous construisons l’avenir!

À propos de votre exercice... 
Le budget de l’Union européenne 
vient en aide aux régions où le 

taux de chômage des jeunes excède 
25 %. Il y a 270 régions en Europe. 

L’Union européenne compte distribuer 
3 milliards d’euros. Combien de pays 
bénéficieront de cette aide? Quel 

pays recevra le plus d’argent?
Ne vous inquiétez pas. Nous 

avons mis en place un réseau wifi 
dont la couverture va jusqu’à la cabane 
en haut de la colline; vous pouvez donc 

trouver les chiffres dont vous avez besoin 
en utilisant votre portable. Le groupe qui 

réalisera le meilleur score dans l’ensemble 
des exercices organisera les prochains jeux 

Olympiques de la jeunesse.

… Pour finir, voici un petit 
exercice de mathématiques. Même 
si vous ne gérez pas les finances 

de l’Union européenne, vous devrez 
vous occuper de votre propre budget. 
Vous devrez apprendre à planifier vos 
dépenses et à les équilibrer avec vos 

recettes. 
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Le lendemain.

¡Hola! Bon appétit! 
À plus tard.

Salut, Elena! 
¡Gracias!

L’eau en mouvement est une 
source d’énergie inépuisable. Votre 

travail consistera à imaginer la 
façon de l’utiliser au mieux avec 

le matériel disponible. 

Facile… Comme 
les moulins à eau 
d’antan... On peut 
ainsi produire de 

l’électricité. 
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Dommage que tu ne sois pas dans 
notre équipe! Tu es un vrai génie! 

Un genio!!

Vous voulez voir 
ce que nous avons 

réalisé?

Et le chouchou 
de la prof!...

Pauvre Jonathan... Il est un peu 
naïf: il n’a pas encore compris 
qu’elle est amoureuse de lui.

Mais non, elle 
est juste vraiment 

sympa.

Ah, ah, ah! Trop tard... 
J’ai vu que tu as écrit 

«Elena»!

Tu as décidé de 
me casser les pieds 

ou quoi?

Ok, dans cinq minutes: nous 
n’avons pas encore fini.
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Les tests continuent... 
Certaines de vos turbines sont 
de vrais chefs-d’œuvre... Bravo! 

Après le petit-déjeuner, nous allons 
nous retrouver dans l’auditorium 

pour les épreuves 
théoriques.

Après la révolution industrielle, 
les surfaces boisées ne couvraient 

plus que 1 % de la superficie de l’Irlande. 
Aujourd’hui, elles représentent 11 % 
du territoire. L’Europe y a contribué 

en plantant 550 hectares d’arbres. Quel 
pourcentage du territoire national cela 

représente-t-il?
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Nous avons installé une station 
météorologique en haut de la colline pour nous 

aider à gérer notre site de production d’énergie 
renouvelable. Vous devez relever les données 
sur l’écran et revenir ici le plus rapidement 

possible. Choisissez votre champion.

Arno, tu es le meilleur 
de la classe en course 

de fond!

Bravo, bravo!!

À l’unanimité du jury!

C’est 
parti!
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Ce jeu de nuit est cool! 
Ça me plaît!

AAAAAAHHHH!!

La 
première 

enveloppe! Je l’ai 
trouvée!

Et toi, tu 
es une poule 

mouillée!!

Irena, tu es une 
idiote!!
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En Italie, un projet visant à fabriquer des boîtes en 
plastique réutilisables pour les fruits et légumes a reçu 

l’appui de l’Union européenne. Il a débouché sur la production 
de 12 millions de boîtes. Combien de fois sont-elles 

utilisées chaque année en moyenne?

¡Buenas noches!

Jonathan? 
Jonathan?? Où 

est-il??

¡Hasta luego!

C’est étrange. Nous n’avons pas vu 
la petite amie de Jonathan!

¡Hasta luego!

Tu es trop intelligente!!

Près de 10 fois 
chacune! J’ai vu une 

émission de télé à ce sujet.
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Divisez-vous en groupes pour couvrir 
toute la zone en attendant que la police 

arrive. Deux enfants ont disparu: 
Jonathan et Elena.

On ne retrouvera ni lui ni notre argent. 
Il aura dépensé tout ce qui reste avec 

sa copine...

Ça suffit maintenant! 
J’espère qu’il ne leur est rien 
arrivé. On y va, les enfants: 

ils ne peuvent pas être 
bien loin.

Lâche-le!! Bizarre qu’ils aient disparu ensemble... Pas 
de doute, il y a quelque chose entre eux. La nuit dernière, 

j’ai surpris Jonathan qui lui envoyait un message...

Cesse de dire des 
bêtises!!



37

JONATHAN???

Jonathan!?? 
Réponds-nous!!

ELENA??? 
¿Dónde estás?
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JONATHAN!! TU NOUS 
ENTENDS??

Je suis vraiment inquiète. 
Ce n’est pas normal... Il a 

dû leur arriver quelque chose. 
Il est presque trois heures 

du matin...

ELENA?? 
¿Hola?

ELE...

On va les retrouver! La police 
est là.

Arff, arff, arff
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Je pense que nous avons 
la solution. Dix-neuf pays 

bénéficieront d’un financement, 
et c’est l’Espagne qui recevra 

le plus d’argent. 

Vous nous avez fait 
peur!!

Bien, je constate que vous 
avez raison, mais vous auriez dû 
prévenir quelqu’un avant de venir 

jusqu’ici.

Nous avons trouvé les chiffres du 
chômage des jeunes pour chaque région 

sur l’internet. Puis, nous avons sélectionné 
les régions où le taux est supérieur à 25 %. 

Nous avons calculé le nombre total de 
chômeurs. Nous avons ensuite comparé le 
résultat à la somme totale de 3 milliards 

d’euros et obtenu un coefficient que 
nous avons utilisé pour calculer 

la somme exacte.
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Hola, ¿Qué Tal? Tu as 
bien dormi??

Comment 
peut-on aimer autant 

les maths!!!????

Ha, ha, ha!!!

Nous serons donc les invités de la classe de Mélina en Slovaquie 
pour les prochains jeux Olympiques de l’Europe de demain. 
Espérons que leurs épreuves ne seront pas aussi difficiles 

que le problème résolu hier soir par Jonathan et Elena! 

Ha, ha, ha!!!

Dommage que tu 
rentres chez toi…

Vous vous en êtes sortis 
comme des chefs! 

Tu pourrais 
peut-être venir 
à Bratislava l’an 

prochain?

Pas assez!
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Pourquoi ne pas tester ce que tu as appris en lisant cette brochure et jouer au jeu «À la découverte 
de l’Europe» sur l’internet? Le jeu se trouve à cette adresse: europa.eu/europago/explore

Le «Coin des enfants»
Sur le site du «Coin des enfants», tu apprendras des choses amusantes sur tous les pays de l’Union 
européenne et tu en sauras plus sur cette dernière. 
Tu y trouveras aussi de nombreux jeux et quiz!  
europa.eu/kids-corner

Joue et apprends plus de choses sur l’Europe!

COMMENT VOUS PROCURER LES PUBLICATIONS 
DE L’UNION EUROPÉENNE?

Publications gratuites:
• un seul exemplaire: sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• exemplaires multiples/posters/cartes: auprès des représentations de l’Union européenne 

(http://ec.europa.eu/represent_fr.htm), des délégations dans les pays hors UE 
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm), en contactant le réseau Europe Direct 
(http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm) ou le numéro 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuit dans toute l’UE) (*).
(*) Les informations sont fournies à titre gracieux et les appels sont généralement gratuits (sauf certains opérateurs, 

hôtels ou cabines téléphoniques).

Publications payantes:
• sur le site EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Abonnements:
• auprès des bureaux de vente de l’Office des publications de l’Union européenne 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm).

europa.eu/europago/explore
europa.eu/kids-corner
http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_fr.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_fr.htm
http://europa.eu/europedirect/index_fr.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_fr.htm


Pas de problème! Le budget de 
l’Union européenne est aussi sur Facebook 

(https://www.facebook.com/EUBudget), Twitter 
(https://twitter.com/EU_Budget/) et Google+ 

(http://goo.gl/wXZrq). Il y a 
même des vidéos sur le budget 

de l’Union sur YouTube 
(http://goo.gl/nAXoP0)!

doi:10.2761/70895

KV-01-13-560-FR-C
Nous nous sommes 

bien amusés avec le budget 
de l’Union européenne, et nous 

avons voulu en apprendre davantage. 
Vous aussi, vous pouvez trouver plus 

d’informations à cette adresse: 
http://ec.europa.eu/budget

Vous pouvez aussi vous amuser 
et répondre à des quiz:  
http://goo.gl/hAQ6cQ

Ok, mais les 
sites internet et les e-mails, 

c’est le Moyen Âge! Je n’utilise 
que Facebook…

https://www.facebook.com/EUBudget
https://twitter.com/EU_Budget/
http://goo.gl/wXZrq
http://goo.gl/nAXoP0
http://ec.europa.eu/budget
http://goo.gl/hAQ6cQ

