
LANGUAGE SHOW 2019 AT MILLE ROCHES SCHOOL 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT ERASMUS+ ?

Let's take a quiz and win many prizes !

What do you have to do ?

Easy as a piece of cake!
You  just have to click on one of the links below and play!
Lucky you! You can play as many times as you want up to 14th April!
So let's get started!

Cliquez sur un des liens ci-dessous et jouez autant de fois que vous voulez pour gagner de 
nombreux prix à l'occasion du salon des langues 2019 .Vous pouvez jouer jusqu'au14 avril inclus!

Ready,steady , go?

https://test.quiziniere.com/#/Exercice/V2EN32

                                                            code :V2EN32

https://test.quiziniere.com/#/Exercice/POEAOK

code :POEAOK

https://test.quiziniere.com/#/Exercice/VR8DK2

code :VR8DK2

https://test.quiziniere.com/#/Exercice/VKLM4W

code :VKLM4W

THANK YOU TO MATHEO GRONDIN FOR HIS GREAT JOB !

https://test.quiziniere.com/#/Exercice/V2EN32
https://test.quiziniere.com/#/Exercice/VKLM4W
https://test.quiziniere.com/#/Exercice/VR8DK2
https://test.quiziniere.com/#/Exercice/POEAOK


ERASMUS + QUIZ 

1) Qu'est-ce que Erasmus ?
a.Une équipe de sport
b.Un programme d'échange d'étudiants et d'enseignants
c.Un nom de chanteur

2) Quel était le budget lors de sa création en 1987 ?
a.10 milliards d'euros
b.1 milliard d'euros
c.85 millions d'euros
d.10 000 euros

3) Jusqu'en 2013, combien d'étudiants ont voyagé grâce à Erasmus ?
a.3 millions
b.13 millions
c.1 million
d.7 millions

4) A qui fut dédié Erasmus ?
a.Albert Einstein
b.Erasme Desiderius
c.Charlie Chaplin

5) Depuis 2014, à quoi correspond le '' + '' de ERASMUS+ ?
a.Pour l'augmentation du nombre de bourses d'études
b.Pour l'échange de pratiques professionnelles
c.Erasmus s'adresse aussi aux non étudiants

6) L´Union Européenne compte...
a.50 membres
b.32 membres
c.28 membres
d.12 membres

7) L'acronyme ERASMUS signifie....
a.Europe Restored And Sintetized Mobility for Under Sixty year olds
b.European Rank of Alumni Significant Mobility Under Subject
c.European Right As Social Members of Undermined Significance
d.European Community Action Scheme for the Mobility of University Students



8) Quelles sont les villes du parlement européen?
a.Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg
b.Bruxelles, Paris et Berlin
c.Luxembourg, Berlin et Bucarest
d.Bruxelles, Munich et Marseille

9)Que symbolisent les étoiles du drapeau de l'Union Européenne ?
a.Les années de la UE
b.Les membres de la UE
c.Les idéaux d’unité, de solidarité et d’harmonie entre les peuples d’Europe
d.Les membres originaires de la UE

10 )Quel type de projet permet la mobilité d'élèves ( échanges scolaires )
a.action clé 1 (KA1 )
c.action clé 2 (KA2)
d.action clé 3 ( KA3)

Question subsidiaire
Quelle plateforme s'inscrit dans la « Coopération en matière d’innovation et 
d’échanges
de bonnes pratiques » du programme Erasmus + et permet aux enseignants et 
leurs élèves de réaliser des projets de coopération à distance ? 
…..........................................................................................................................

 La mobilité européenne


