Que sais-je ?
1/ Quels sont les principaux belligérants entre lesquels débutent les 2 guerres mondiales ?
2/ Quelle ville européenne est un enjeu majeur de la guerre froide ?
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Thème 2 : Le Monde depuis 1945

Séquence 12 : Affirmation et mise en œuvre du projet européen
Compétences travaillées

Plan du cours

Mots-clefs

 la CECA
 la CEE
 le marché commun
Connaissances/ Capacités
 la citoyenneté
 Raconter dans quel contexte débute la construction européenne et décrire ses objectifs
européenne
 Apprendre que la construction européenne progresse par des réalisations concrètes
 l’approfondissement
 Expliquer ce que sont l’élargissement et l’approfondissement de la construction
la PESD
européenne
 l’espace Schengen
 la monnaie unique
Repères

Séance 1 : Les grandes étapes du projet européen : des origines
à ses approfondissements
Nommer et localiser les
grands repères géographiques

Réaliser des productions
graphiques et
cartographiques

Compétence « fil rouge » sur
l’ensemble du thème 2
Se repérer dans le temps,
construire des repères
historiques






1951 : CECA
1957 : Traité de Rome (CEE)
1989 : Chute du mur de Berlin
1992 : Traité de Maastricht (UE)

Séance 2 : L’élargissement de l’UE
Connaissances/ Capacités
 Expliquer ce que sont l’élargissement et l’approfondissement de la construction
européenne
Repères
 1989 : Chute du mur de Berlin
 Localiser, sur une carte, les 4 capitales de l’UE : Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg,
Francfort

 l’élargissement

Séance 1 : Les grandes étapes du projet européen : des origines à ses
approfondissements
 Doc.2 p.174, 3, 4 et 5 p.175, Les grandes étapes du projet européen

Contexte :

Pères fondateurs :

Date :

Objectifs :

Nom de l’Organisation :

Action concrète :
Objectifs :

Date :

Nom de l’Organisation et du Traité :

Approfondissements :

Date :

Nom de l’Organisation et du Traité :

Approfondissements :

Séance 2 : L’élargissement de l’UE
1/ 1957-1989 : Des élargissements successifs… à l’Ouest
 Cartes p.172, Les cartes des élargissements
= Pour chaque élargissement, nommez les nouveaux membres et expliquez (quand vous le pouvez) le
contexte d’adhésion =
1973 = ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1981 = ________________________________________________________________________
1986 = ________________________________________________________________________
1990 = ________________________________________________________________________
Trace écrite : La guerre froide oriente la construction européenne en l’ancrant dans les démocraties
d’Europe de l’Ouest. Mais, après 1989, la disparition du Bloc de l’Est et des Etats communistes
d’Europe de l’Est autorise l’adhésion de nouveaux Etats.
2/ Depuis 1989 : de nouveaux critères d’adhésion
 Doc.1 p.176, Les critères d’adhésion à l’Union Européenne
= Quels sont les 2 principaux critères pour pouvoir être candidat à l’intégration dans l’Union
Européenne ? =
Trace écrite : Depuis 1989, pour intégrer l’UE, le pays candidat doit ______________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3/ La chronologie des élargissements depuis 1991
 Exercice 3 p.182, Je connais les grands repères spatiaux
1995 = _______________________________________________________________________
2004 = _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2007 = _______________________________________________________________________
2013 = _______________________________________________________________________
2020 = _______________________________________________________________________

4/ Avantages et difficultés de l’élargissement
Avantages (Doc.4 p.177)

Conclusion :

Difficultés (Doc.3 p.177)

Née de la volonté d’enraciner durablement la paix en Europe, la construction

européenne est tout d’abord une coopération économique, ancrée dans les démocraties d’Europe de
l’Ouest du fait de la guerre froide. Après la chute du mur de Berlin et la disparition de l’URSS, le
projet européen intègre les pays d’Europe de l’Est et s’approfondit par le biais de coopérations
économique, financière et politique.

