
Que sais-je ?   

a/ Quelle est la différence entre les mots « Europe » et « Union Européenne » ? 

b/ Localisez les 27 pays de l’Union Européenne ET la mégalopole européenne 
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Thème 3 : La France et l’Union Européenne 

Séquence 14 : L’Union européenne un nouveau territoire de référence et d’appartenance 
Problématique : Quelles sont les caractéristiques de l’UE ? Quelle est la place de la France dans l’UE ?  

Compétences  Plan du cours Mots-clefs 

 

 

 

Connaitre les valeurs et les 

principes de la citoyenneté 

européenne 

 

 

Se repérer dans l’espace 

à la fois français, européen 

et mondial 

 

 

Analyser et comprendre un 

document 

 

 

Raisonner en maniant 

diverses échelles d’analyse 

Séance 1 : L’Union Européenne, un territoire d’appartenance 
Connaissances/ Capacités 

 Connaître les valeurs et les symboles de la citoyenneté européenne 

 Connaître les droits du citoyen européen 

 Nommez des exemples de politiques communes de l’UE 

 Comprendre et expliquer les contrastes et disparités européennes 
 

Repères 

 Situer et localiser la Mégalopole européenne. 

 Situer et localiser les 27 Etats de l’Union Européenne (manuel p.366) 

 Situer/ localiser les 5 villes accueillant les institutions européennes (Bruxelles, La 

Haye, Luxembourg, Francfort, Strasbourg) 
 

 

 la politique régionale 

 une Euro-région 

 ERASMUS 

 un eurosceptique 

 

 un citoyen européen 

 l’Union Européenne 

 l’Espace Schengen 

 la Zone euro 

 le FEDER 

 le Brexit 

 
 

Séance 2 : La France dans l’Union européenne 
 

Connaissances/ Capacités 

 Nommer des exemples d’intégration de la France dans l’UE 

 Montrer l’influence de l’UE en France  
 

 

 

 le finisterre 

 une interface 
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a/ l’Europe est _____________________________ ; L’UE est _____________________________________________________________ 

b/ Localiser les 27 Etats qui composent l’UE et construire la légende 

 
Légende : 



Séance 1 : L’Union Européenne, un territoire d’appartenance 

1/ Un territoire d’appartenance, unique et en construction 

 Doc.1 p.366, L’UE, une union d’Etats en construction + Fiche d’EMC sur la citoyenneté 

européenne 

Trace écrite : L’Union Européenne est une association économique et politique qui, en 2022, 

regroupe 27 pays d’Europe. Cette union s’est construite autour de valeurs (voir la fiche d’EMC sur 

la citoyenneté européenne) et de symboles forts (voir la fiche d’EMC sur la citoyenneté européenne) 

qui unissent les Européens autour d’un projet commun prônant la paix et la prospérité. L’existence 

d’institutions politiques comme le Parlement Européen à Strasbourg participent à la création d’un 

territoire de citoyenneté. Tous les 5 ans, les Européens votent pour élire leurs représentants.  

Débutée en 1950, cette construction est toujours en cours, puisqu’en 2022, 8 Etats, dont 

l’Albanie, la Turquie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie 

sont candidats à l’entrée dans l’UE.  

2/ Des politiques communes 

 Doc.1 p.362, La création d’un espace européen des transports 

 Site internet, l’Eurorégion Alpes-Méditerranée : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-

territoires/territories/territory/show/euroregion-alpes-mediterranee/ 

 Cartes p.367, L’euro, une monnaie unique et l’espace Schengen 

Trace écrite : Au sein de l’UE, les projets d’aménagement du territoire ne sont plus pensés 

exclusivement à l’échelle des Etats mais à l’échelle européenne. C’est le cas du programme Erasmus 

auquel 4,4 millions d’étudiants ont participé depuis 30 ans ou de la politique des transports ou 

encore des projets transfrontaliers que sont les Eurorégions. Par exemple, l’Eurorégion Alpes-

Méditerranée (aujourd’hui inactive) a permis la coopération, entre 2006 et 2010, des régions 

françaises Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes et de trois régions italiennes 

que sont la Ligurie, le Piémont, et la Vallée d’Aoste.  

Mais, l’UE est une construction à « géométrie variable ». Tous les Etats de l’UE ne sont pas dans 

l’obligation d’adhérer à toutes les politiques mises en place. Par exemple, seulement 19 Etats 

forment la Zone Euro. Certains pays, comme le Danemark, ont choisi de ne pas adopter la monnaie 

unique. De même, l’espace Schengen, qui permet la libre circulation des personnes, regroupe 26 

Etats : 22 pays de l’UE et 4 pays hors UE.  

 

 

 

 

 

 



3/ Les limites du modèle européen 

 Cartes 4 et 5 p.361, Différents niveaux de richesse et les aides du FEDER 

 

 

 

 

 

 

Trace écrite : La politique régionale a permis à certains Etats de se développer mais les résultats 

sont limités. Les disparités restent fortes entre les territoires les plus intégrés à la 

mondialisation : littoraux, métropoles et dorsale/mégalopole européenne et les régions les plus 

pauvres situées en Europe de l’Est (Roumanie, Bulgarie…). L’Europe du Sud (Espagne, Portugal, 

Grèce…) est dans une situation intermédiaire.  

Enfin, si l’UE est un territoire d’appartenance pour de nombreux Européens, elle est aussi critiquée 

et remise en question. L’euroscepticisme, courant présent dans de nombreux pays membres, a 

conduit, le 31 janvier 2020, au Brexit :  le Royaume-Uni est le premier Etat à sortir de l’UE.  

 

 Votre plus gros problème, et la raison pour laquelle 

le Royaume-Uni a voté comme il l'a fait, c'est que 

vous avez imposé furtivement, par tromperie et 

sans jamais dire la vérité aux Britanniques et au 

reste de la population européenne une union 

politique. Et lorsque les peuples en 2005 aux Pays-

Bas et en France ont voté contre cette union 

politique, lorsqu'ils ont rejeté la constitution, vous 

les avez tout simplement ignorés en adoptant le 

traité de Lisbonne par la porte de derrière. Ce qui 

s'est passé jeudi dernier est […] un tremblement de 

terre pas uniquement pour la politique britannique, 

pour la politique européenne, mais peut-être aussi 

pour la politique mondiale. […] Je vais faire une 

prédiction ce matin : le Royaume-Uni ne sera pas le 

dernier État membre à quitter l'UE. » 
 

Nigel Farage, leader du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni 

(UKIP), discours au Parlement européen, 28 juin 2016 (trad. D. Colon). 

 



Séance 2 : La France dans l’Union européenne 

 

 

 

 

 

Sujet de DC : La place de la France dans l’UE 

ID2/ L’influence de l’UE en France ID1 / L’intégration de la France dans l’UE 

Une position de carrefour = une 

interface maritime et terrestre 

ENTRE 2014 et 

2020, la France a 

participé à 23 

programmes de 

coopérations 

transfrontalières 

Un réseau de transports en lien 

avec les pays européens ex : 

Thalys vers la Belgique et 

l’Allemagne 

Une intégration économique : 

60% des exportations 

françaises sont destinées à 

d’autres Etats membres 

La France est l’un 

des 6 pays 

fondateurs de l’UE. 

2ème pays qui 

participe le plus au 

budget d l’UE 

Des villes françaises 

« européennes » : 

Strasbourg (Parlement 

européen), Toulouse 

(Assemblage de l’Airbus), 

Lyon (siège d’Interpol et 

d’Euronews)… 

MAIS… Euroscepticisme en France et 

un taux d’abstention aux élections 

européennes de 2019 qui s’élève à plus 

de 49% 

Un sentiment d’appartenance à l’UE renforcé par la participation à 

plusieurs programmes ex : ERASMUS, AIRBUS, ARIANESPACE, 

« capitales européennes de la culture » 

Des territoires ruraux et 

ultramarins qui bénéficient le 

plus de la politique régionale 

et des aides du FEDER (Fonds 

Européen de DEveloppement 

Régional) 

MAIS… la France se situe à l’écart de 

la mégalopole européenne et depuis 

l’intégration des pays d’Europe de 

l’Est, le centre de gravité de l’UE 

s’est déplacé vers l’Est. A termes, la 

France est menacée de n’être que le 

finisterre occidental du territoire 

européen 


