
oQUIZZ sur l’Europe et le covid-19 

1) Combien l’Union Européenne a-t-elle investit pour la recherche d’un vaccin : 

a) 400 M€ 

b) 250 M€ 

c) 140 M€ 

 

2) Qu’est-ce que RescUE : 

a) Une réserve stratégique de matériel médical destiné à aider les pays touchés par le 

virus 

b) Une association économique visant à aider financièrement les pays touchés 

c) Le nom d’une mission humanitaire déployée début avril en Italie 

 

3) Depuis quand les frontières de l’espace Schengen sont-elles fermées : 

a) Mercredi 8 avril 

b) Mardi 17 mars 

c) Vendredi 13 mars 

 

4) Comment se manifeste la solidarité au sein de l’union européenne : 

a) Les pays se volent des masques entre eux 

b) L’utilisation d’un fond de solidarité de l’UE pour couvrir les urgences sanitaire 

c) Les pays accueillent des malades venants d’autres pays européens  

 

5) Quelles sont les pays bénéficiant d’une aide financière européenne : 

a) Les pays d’Afrique 

b) Quelques pays du proches Orient 

c) Quelques pays d’Amérique latine  

 

6) En quoi consiste le mécanisme de protection civile : 

a) Une distribution de gel et de masques dans les principaux pays européens 

b) Cofinancer les frais de rapatriement des européens présents en Chine 

c) Instaurer un confinement général dans tous les pays de l’UE 

 

7) Quelles mesures exceptionnelles ont étaient approuvées par l’UE afin de protéger la 

population :  

a) La récolte des données mobiles des citoyens en Europe 

b) La création de 10 hôpitaux répartis dans toute l’Europe  

c) La création d’une usine de fabrication de masque en Autriche 

 

8) Qu’est-ce que le plan de relance : 

a) une proposition de budget à long terme proposé afin d’aider l’UE à se remettre de 

l’impact économique et social créée par la crise 

b) une association européenne proposant des dons de masques et de nourriture, 

envoyés par compagnies ferroviaires 

c) un plan favorisant le commerce interne européen après la crise, mettant en avant 

les petits producteurs 

 

 



 

9) Comment l’UE compte-elle protéger l’emploie des européens pendant la crise sanitaire : 

a) l’ouverture d’un pôle emploie européen  (PEE) 

b) avec la création d’un concept d’emploi à court terme (SUR) 

c) pour l’instant ils n’ont rien prévu de spécial  

 

10) Comment l’union européenne protège les compagnies aériennes : 

a) En augmentant les salaires des pilotes  

b) En supprimant tous les vols avec la Chine  

c) En suspendant les vols fantômes  

 


