
Enigme 1 – Nombre de pays dans l’Union Européenne en 2023 

Lis l’énoncé et réponds à la question. 

« Les membres fondateurs sont l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Italie, le Luxembourg et 

les Pays-Bas. En 1973, trois pays rejoignent l’Union : l’Irlande, le Danemark et le Royaume-

Uni. La Grèce rejoint l’UE en 1981. Elle est suivie par l’Espagne et le Portugal en 1986. Trois 

états intègrent l’Union européenne en 1995 : l’Autriche, la Finlande et la Suède. En 2004, 10 

nouveaux états rejoignent l’Union et s’ajoutent aux quinze membres déjà présents : Chypre, 

l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et 

la Tchéquie. La Bulgarie et la Roumanie arrivent en 2007. En 2013, la Croatie intègre l’UE. 

Enfin, le Royaume-Uni quitte l’Union Européenne en 2020. » 

 

Question : Combien de pays composent l’Union Européenne en 2023 ?  

Réponse : _______ 
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