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Document



Exercice,

  



 

Module 1  

LA NAISSANCE DE L’EUROPE 
 

 

1 
 
  

 
Population : 
80.619.000 
Superficie : 
357.022 km2 

 

2 
 
  

 
Population : 5.452.821 
Superficie : 338.145 km2 

 

3 
 
  

 
Population : 11.132.269 
Superficie : 32.545 km2 

 

4 

 
 

Population : 
46.609.700 
Superficie : 
505.992 km2 

 

5 

 
 

Population : 865.878 
Superficie : 9.251 km2 

 

6 

 
 

Population : 5.627.235 
Superficie : 43.094 km2 

 

7 

 
 

Population : 
7.282.041 

Superficie : 
110.912 km2 

 

8 

 
 

Population :  
10.815.197 
Superficie :  

131.957 km2 

 

9 

 
 

Population : 8.504.850 
Superficie : 83.858 km2 

 



      

10 

 
 

Population : 
65.844.000 
Superficie : 
551.500 km2 

 

11 

 
 

Population : 1.311.870 
Superficie : 45.100 km2 

 

12

 
 

Population : 2.003.900 
Superficie : 64.600 km2 

 

13 
 

Population : 
4.593.100 

Superficie : 
70.273 km2 

 

14 

 
 

Population : 59.943.933 
Superficie : 301.318 km2 

 

15

 
 

Population : 9.906.000 
Superficie : 93.032 km2 

 

16 

 
Population : 
2.941.953 

Superficie : 
65.300 km2 

 

17 

 
 

Population : 10.487.289 
Superficie : 91.982 km2 

 

18

 
 

Population : 416.055 
Superficie : 316 km2 

 

19 

 
 

Population : 
16.842.200 
Superficie : 
41.528 km2 

 

20 

 
 

Population : 20.121.641 
Superficie : 238.391 km2 

 

21

 
 

Population : 537.000 
Superficie : 2.586 km2 

 



22 

 
Population : 
10.513.800 
Superficie : 
78.866 km2 

 

23 

 
 

Population : 38.502.396 
Superficie : 312.685 km2 

 

24

 
 

Population  : 63.705.000 
Superficie : 242.900 km2 

 

25 

 
Population : 
5.415.949 

Superficie : 
49.033 km2 

 

26 

 
 

Population : 2.061.963 
Superficie : 20.256 km2 

 

27

 
 

Population : 4 284 889 
Superficie : 56 594 km² 

28 

 
Population  : 

9.651.531 
Superficie : 
449.964 km2 

 

 

 
 

Au 1er janvier 2015, la population de l'Union européenne est de 
508,2 millions d'habitants.* 

Superficie :  4 382 629 km2 

Source : Drapeaux des pays,  (2015). 
* D’après Eurostad 
Vlastné grafické spracovanie. 

 

   Exercice 1:

Complétez le tableau des Etats membres de l’Union européenne. 

 

 



 

Je vais …... Allemagne 

 

 

N° Prép Pays Nom d’habitant Capitale 

  ALLEMAGNE   

  AUTRICHE   

  BELGIQUE   

  DANEMARK   

  ESPAGNE   

  FINLANDE   

  FRANCE   

  GRECE   

  IRLANDE   

  ITALIE   

  LUXEMBOURG   

  PAYS-BAS   

  PORTUGAL   

  ROYAUME-UNI   

  SUEDE   

 



   DOCUMENT 1 :  

Pères de l’Europe





Sources
o 

o 

 



   DOCUMENT  2 :  

Déclaration Schuman  

L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction 

d’ensemble, elle se fera par réalisations concrètes créant d’abord une 

solidarité de fait

Source



Figure 1



   Exercice 2:

En lisant le texte du document 2 répondez aux questions posées. C’est 

vrai ou c’est faux ? Cochez la bonne réponse. 

N° VRAI FAUX INFORMATION 

1.   M. Robert Schuman est aujourd’hui à la position du 
Ministre français des Affaires étrangères. 

2.   L’idée essentielle de M. Schuman était de créer une Europe 
de paix, de démocratie et de prospérité, en réintégrant 
l’Allemagne dans le concert européen. 

3.   La base de l’unité de l’Europe a été réalisée par la mise en 
commun des intérêts des Etats européens dans tous les 
secteurs de l’économie. 

4.   Le traité constitutif de la Communauté européenne du 
charbon et d’acier a été signé le 18 avril 1951. 

   Lexique :

concert (m.) 

~ européen

agir de ~ 

concerter 1. qc 
2. (se) 

construction (f.) 

~ européenne – 

communautariser

communautaire (adj.)

communautaire (adj.) 

actes (f.) ~s 

droit (m.) ~  

ordre (m.) juridique ~ 
 

communauté (f.)
 



Communauté (f.) européenne du 
charbon et d’acier

déclaration (f.) 

~ attribuable

~ commune

~ de guerre

~ des droits de l’homme

D~ des droits fondamentaux et des 
libertés

~ d'impôts

démarche (f.) –  

entreprendre  une ~ 

institution (f.) 

~s politiques

réformer les ~s 

institutionnel, -le (adj.)

intégration (f.) –  

ministre (m.) – 

des Affaires étrangères 

ministère (m.) – 

signature (f.)

certification (f.) de ~  

signer 1.  2. 

~ la paix

~ un contrat

supranational, -e (adj.)

traité (m.) – 

annexe (f.) d'un ~  

annulation (f.) d'un ~ 

   Exercice 3 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

  les pères fondateurs »
« démarche innove »,

 
« les premiers jalons de l’intégration européenne avaient été posés



   Exercice 4 :

Complétez le tableau no2 : 

 

 

 

 

 

Tableau no2 - Nouveaux Etats membres de l’Union européenne 

N0 Pays Nom d’habitant Capitale Adhésion

 BULGARIE    

 CHYPRE    

 CROATIE    

 ESTONIE    

 HONGRIE    

 LETTONIE    

 LITUANIE    

 MALTE    

 POLOGNE    

 ROUMANIE    

 SLOVAQUIE    



 SLOVENIE    

 REP. 

TCHEQUE 

   

   Exercice 5 :

Identifiez l’Etat membre de l’UE qui manque sur le schèma suivant ! 

  



   DOCUMENT 3 :  

La relation franco-allemande est la construction 

européenne   1 

 

1 Conception de Jean Monnet rappelée dans « L’Europe états-unienne qu’on nous cache », Politis, 21 
mai 2009, pp. 20-21. 

2 Cf. Daniel COLARD, Le partenariat franco-allemand du Traité de l’Élysée à la République de Berlin 
(1963-1999), Paris : Gualino Editeur, 2000. 



3 Pour la période 1945-1955, cf. Geneviève MAELSTAF, Que faire de l’Allemagne ? Les responsables 
français, le statut international de l’Allemagne et le problème de l’unité allemande (1945-1955), 
Paris : Direction des archives, Ministère des Affaires étrangères, 1999. 



Source : GURA, R.adovan ; ROUET, Gilles. 2010

   Exercice 5 :  

Traduisez les phrases suivantes en français.

 

 

 



 

 



 

Module 2  

L’EUROPE S’ORGANISE 
 

 

   DOCUMENT 1 : 

Communauté européenne 

du charbon et d’acier 

(CECA) 



Source

   Exercice 1 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

  

 

   DOCUMENT 2 : 

Haute Autorité 

 en pleine 

indépendance et dans l’intérêt général de la Communauté 

Source : Quermone, J-L., 2001, pp.153-154. 



Lexique : 

autorité (f.) 1. 2. 
(pl.)

~ publique 

~s militaires 

haute ~ – 

collège (m.) – 

 des cardinaux

~ des électeurs 

déléguer – 1.  2. 

droit (m.) – 1. 2.

~ de succession – 

~s de douane – 

élire

~ un député

~ un président

libre circulation (f.) – 

~ des produits – 

~ des marchandise, des personnes et des 
capitaux 

 

marché (m.) – 

~ commun – 

~ unique – 

organe (m.) – 

~ collégial – 

~ exécutif – 

présidence (f.)  
 

président, -e (m., f.) 1. 
2. 

~ de la Commission européenne

présider 

~ un jury 

pouvoir (m.) –  

restriction (f.) 1.
2. (pl.)

~ budgétaires 

subvention (f.) 

~s agricoles

subventionnel, -le (adj.)

subventionner

suppression (f.) 

~ des libertés

supprimer 1. 
2. 3. 

~ des impôts

~ une loi  



   Exercice 2 :

Associez les termes suivants avec leur définition :  

(m.), (m.), (m.), (f.), (m.).  

 

TERME DEFINITION 

 Lieu théorique où l'offre et la demande se rencontrent. 

 Autorité, puissance de droit ou de fait, situation de ceux 
qui gouvernent, dirigent. 

 Aide financière versée par l'État ou une personne 
publique à une personne privée, physique ou morale, 
dans le but de favoriser l'activité d'intérêt général à 
laquelle elle se livre. 

 Ensemble des règles qui régissent les rapports des 
membres d'une même société ; légalité. 

 Institution chargée de faire fonctionner certains services 
de l'État, d'une entreprise.  

Source : Dictionnaire Larousse : VUEF, 2001. 

 

   DOCUMENT 3 : 

Communauté économique européenne (CEE) 



Extrait de

  



   Exercice 3 :  

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 

 

 

 

   Lexique:

commission (f.) – 

~  européenne – 

communauté (f.) – 

~ économique européenne – 

conseil (m.) – 

C~ européen – 

C~ de l'Europe – 

C~ de l'Union européenne – 



C~ de la Paix – 

cour (f.) – 

~ Constitutionnelle – 

~ de justice de la Communauté 
européenne – 

C~ internationale de justice (CIJ) – 

mise (f.) en oeuvre – 

parlement (m.) – 

P~ européen – 

politique (f.) – 

~ agricole commune – 

~ commerciale – 

préambule (m.) – 

union (f.) –  

~ douanière – 

U~ européenne (UE) – 

zone (f.) –  

~ de libre-échange – 

 

 

Source : Caricature de Donga, (2016) 

   Exercice 4 :

Créez 5 phrases en utilisant les mots du lexique ci-dessous. 

 

 



 

 

 

 

   DOCUMENT 4: 

Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA  EURATOM) 



Extrait de

   Exercice 5 :

Après la lecture du texte de Document 4 répondez aux questions 

posées. C’est vrai ? C’est faux ? Cette idée est absente ? Cochez la bonne 

réponse. 

N. Information Vrai Faux Abs.

1. L’EURATOM veut promouvoir le progrès dans 
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 

   

2. Pour assurer la poursuite d’une politique commune une 
Agence spéciale a été créée. 

   

3. La CEEA doit garantir que les matières nucléaires sont 
détournées à d’autres fins que celles auxquelles elles 
sont destinées. 

   

4. La CEEA et l’EURATOM sont dirigés par les mêmes 
organes. 

   

5. L’EURATOM et la CEE ont les mêmes Etats 
fondateurs. 

   

 

 

 



   Exercice 6 : 

Questions à choix multiple. 

Cochez la bonne réponse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   DOCUMENT 5 : 

La relation franco-allemande est la construction 

européenne   2 

 

La réconciliation et le Traité de l’Élysée 

4 Cf. DEFRANCE Corine & PFEIL Ulrich (dir.), Le traité de l'Élysée et les relations franco-allemandes 1945-1963-
2003, Paris : CNRS Éditions, 2005.  







Source : 

 

   DOCUMENT 6: 

Un traité - trois objectifs 

 

 

 

   Exercice 7 :  

Traduisez les expressions suivantes en français. 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

  



   DOCUMENT 7: 

Traité de fusion (traité de Bruxelles) - 1965 

Source

   Exercice 8: 

Complètez le tableau par les informations concernant le traité de 
Bruxelles. 

Signature  
Entrée en vigueur  
Objectif  
Principales modifications  



Module 3 

L’EUROPE CHANGE 

 

   DOCUMENT 1: 

De Gaulle opposé à l’adhésion du Royaume-Uni





Source : 

   Lexique : 

adhésion (f.) 1  
2.

~ à l’Union européenne 

~ automatique

ajournement (m.)

~ de peine

~ des négociations

candidat, -e (m., f.)

~ à la présidence

~ à un poste

candidature (f.)

~ officielle 

officialisation (f.) d’une ~ 

poser sa ~ 

demandeur (m.) 1. 2. 

~ d'asile

demande (f.)  

~ d'asile

~ d’adhésion žiad

demander 

~ la naturalisation

~ un entretien

engagement (m.)

~ unilatéral

~s internationaux

tenir ses ~s 

entamer 1. 2. 3. 
4. 

~ des négociations 

~ la conversation

~ la réputation de qn

~ les contacts 

négociation (f.)  

~ bilatérale 

~ collective 

~ diplomatique

~ secrète

~ sur la candidature

négocier 1. 
2. 



~ un traité

obligation (f.) 1. 
2. 3. 

~ matérielle 

inconciliable avec vos ~s 

opposer 1.
2.  3. 

~ son veto à q

unification (f.)

~ allemande

~ européenne

~ politique

veto (m.)

~ présidentiel

~ unilatérale 

 

   Exercice 1 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 

 



   Exercice 2 :  

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 

 

 

 

 

 



   Exercice 3 :  

Complétez le texte du document 2 par des expressions proposées ci-

dessous : 

Bruxelles ; Bonn ; Paris ; USA ; Royaume-Uni ; France 

   DOCUMENT 2: 

La relation franco-allemande est la construction 

européenne  3 

 



Source : 

 

   Exercice 4:  

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

7  Sur la réintégration contemporaine de la France à l’OTAN, Cf. Radovan GURA, „Francúzsko 
v Severoatlantickej aliancii“, In: Bezpe nostné fórum 09, Banská Bystrica : FPVaMV UMB, 2009 pp. 14- 21. 



 

 

 

   DOCUMENT 3: 

Premiers élargissements et la crise économique 



Source : 

o Extrait du manuscrit : Fontaine P. : 12 leçons sur l’Europe, 2007, pp.9 -10 
o Carte  de la CEE en 1973, (2014) 

   Exercice 5 :  

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 

 



   Lexique : 

adhésion (f.) –  

amendement (m.) 

approfondissement (m.) – 
 

~ des tâches  

budget (m.) – 

choc (m.) pétrolier

convention (f.) 

convergence (f.)

~ des économies

convertibilité (f.)

Douze (m., pl.)  

élargissement (m.)

espace (m.)

~ économique 

exécutif (m.) 
 

fonds (m.)

~ européen de développement régional

fusion (f.)  

traité de ~

programme (m.) structurel – 

système (m.)

~ monétaire européen (SME) 
 

union (f.) monétaire

ECU D’OR DE SAINT LUOIS ; 13

 

   DOCUMENT 4: 

ECU - devise internationale  

         



 

Source : Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), (2016) 

  



 

Module 4  

LA COMMUNAUTÉ DANS LES ANNÉES 80  
 

   DOCUMENT 1: 

Le deuxième élargissement: la Grèce 

 



Source : Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE), (2016) ;  

Extrait du texte : Le deuxième élargissement: la Grèce 

   Exercice 1 :  

Traduisez les phrases suivantes en slovaque. 

 

 



 

  

 

   DOCUMENT 2: 

Des Dix aux Douze 



Source : Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE,) (2016); Extrait des textes: 

L'adhésion du Portugal, L'adhésion de l’Espagne  

  



   Lexique : 

aboutir 1. 2. à qc 
 

aboutissement (m.)  

~ d'une enquête

achevé, -e (adj.) 

achèvement (m.)

achever 

association (f.) 1. 
2. 

~ en participation

A~ européenne de Libre-Echange

~ sans but lucratif

associé, e (m., f.)

~ actif

~ tacite

associé, e (adj.) 

membre (m.) ~

associer 1. 2. 3.

autoritaire (adj.)

gouvernement (m.) ~ 

coup (m.) d'Etat

colonel (m.)

de gendarmerie

dictateur, -trice (m., f.)

dictatorial, -e (adj.)

dictature (f.)

~ communiste

~ fasciste

~ militaire 

en vertu de la loi (loc. adv.) 

jouir 

~ d’une immunité

~ d'une prérogative

junte (f.)

~ militaire

régime (m.)

~ autoritaire

~ de démocratie populaire

~ parlementaire

~ présidentiel

 



   Exercice 2 : 

 

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 Le deuxième 

élargissement: la Grèce

 

 « Des Dix aux Douze  

 

   Exercice 3 :  

Complétez le texte de Document 3 par des expressions proposées ci-

dessous:  

Suffrage universel direct, le moteur de l’intégration, Neuf deviennent Dix, la 

politique européenne, Système monétaire européen 

   DOCUMENT 3: 

La coopération franco-allemande, moteur de la 

construction européenne   4 



........................................................

e couple franco-allemand redevient 

........................................................ européenne dans un projet qui dépasse enfin 

l’économique. Ainsi, en juillet 1975, lors de la Conférence d’Helsinki sur la 

sécurité et la coopération en Europe (CSCE), les Neuf définissent une position 

commune sur la question des droits de l’homme. La même année, à l’initiative 

du Président français soutenue par le chancelier Schmidt, les Neuf décident que 

les députés du Parlement européen seront, pour la première fois, élus au 

..................................................... . Ces élections auront lieu en juin 1979 , étape 

fondamentale pour l’évolution des institutions vers une démocratisation d’une 

nouvelle Europe politique.  

Autre initiative conjointe : en avril 1978, le Conseil européen de 

Copenhague adopte le principe du ................................................................. 

(SME) qui entrera en vigueur le 13 mars 1979. Cet accord monétaire donne 

naissance à l’ECU (European Currency Unit) et installe un système de 

régulation des parités des monnaies des États européens participants. Il s’agit 

d’en limiter les fluctuations dans un cadre fixé autour d’un cours pivot9. 

 
9 C’est-à-dire un écart de plus ou moins 2,25 % en principe, avec des exceptions tolérées dans les faits. 



Ce système est une première étape de la mise en place ultérieure de l’Union 

économique et monétaire et de l’Euro 10 . Durant cette période, enfin, les 

........................................................ avec l’adhésion de la Grèce qui prend effet 

le 1er janvier 1981, six ans après la candidature de ce pays. 

Droits de l’homme, démocratisation des institutions communautaires, 

intégration d’un pays sortant d’une dictature, intégration monétaire : le couple 

franco-allemand tente alors de renforcer l’unité politique européenne. Mais la 

question de la division de l’Allemagne est désormais au centre de nombreux 

débats.  

Source :  

   Exercice 4 :  

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 

10 Le projet de mise en place de la monnaie unique est lancé par les deux Chefs d’État, bien avant donc que la 
réunification allemande ne soit réalisée, ce qui relativise la thèse de la transaction, réunification contre euro …. 



   DOCUMENT 4: 

L’Acte unique européen 



Source : ZARKA Jean-Claude, 2002, p.10 

   Exercice 5 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 



 

   Lexique : 

accord (m.) – dohoda, dohovor  

~ monétaire  

~ de Schengen

Acte (m.) unique européen

activité (f.) communautaire

champ (m.) d’action  

~ communautaire   
 

compétence (f.)
 

démocratisation (f.)

 

disposition (f.)

europessimisme (m.)

instrument (m.)

intégration (f.)  

la Haye

liberté (f.) de circulation

marché (m.) intérieur

politique (f.)

~ étrangère

~ régionale

~ sociale

~ économique

unité (f.) 

~ politique 

vigueur (f.) 

en ~ 

entrer en ~ 

  



   Exercice 6 :

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 

 

 

 

 



   Exercice 7 :  

Associez les expressions dans la colonne A avec les définitions 

présentées dans la colonne B. Sur la ligne au-dessous du tableau 

écrivez vos résultats. 

           Colonne A             Colonne B 

a/ la politique  étrangère 1. - c’est une action qui agrandie, 

qui étend 

b/ l’europessimisme 2. - il modifie les Traités de Rome et 

de Paris 

c/ l’an 1973 3. - c’est une position d’un Etat hors 

de ses frontières 

d/ l’Acte unique européen 4. - il est caractérisé par une grande 

instabilité monétaire mondiale 

e/ l’élargissement 5. - il réduit les disparités de 

développement économique entre 

les Etats membres 

f/ le programme structurel 6. - il prévoit la suppression des 

contrôles aux frontières 

intérieures 

g/ années 70 7. - c’est une position négative à la 

construction européenne 

h/ L’accord de Schengen 8. - de six à neuf 



Module 5  

LA NAISSANCE DE L’UNION EUROPÉENNE 

   DOCUMENT 1: 

La coopération franco-allemande   5 
 
Extraits de la conférence de presse conjointe de 
François Mitterrand, Président de la République et 
d’Helmut Kohl, chancelier de RFA, Bonn, le 3 
novembre 1989 
 

 

Question



Réponse : 

À 



Question 

Réponse : 

Question : 

Réponse : 



Question : 

Réponse : 

 

Question : 

Réponse : 

Question : 

Réponse : 

Interventions de François Mitterrand uniquement. 



   Excercice 1 : 

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

   DOCUMENT 2 :  

Europe divisé



 

 

 

 

 

   DOCUMENT 3: 

Le Traité de Maastricht 

 

 

- 

marque une nouvelle 

étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre 

les peuples de l'Europe, dans laquelle les décisions sont prises le plus 

près possible des citoyens 



- 

- 

o 



o 

o 

- 

- 

 

 1) L'élargissement du champ de compétence de l'Europe communautaire 

 2) L'accroissement des compétences du Parlement européen 

3) La coopération des États membres en matière de justice et d'affaires 

intérieures (JAI) 



 4) La politique étrangère et de sécurité commune (PESC) 

o 

o 

o 

o 

o 



5) La citoyenneté européenne 

o 

o 

o 

o 

o 

6) L'Union Économique et Monétaire (UEM) 



   Exercice 2 :

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 

 

 

 

 



   Lexique : 

acquis (m.) 1. 
2. 

~ communautaire

validation (f.) des ~ profesionnels 

affaire (f.) 1. 2. 
3. 4. (pl.) 

~ de corruption

~ diplomatique

~ économique

~ politique

~s étrangères 

chargé (m.) ~ d'affaires ad interim

conseil (m.) ~ en affaires sociales

Ministre (m.) des ~s étrangères et 

européennes 

 

affirmation (f.) 1. 2. 
3.  

~ de compte

~ de créance

~ de l’identité européenne 

~ sous serment

citoyenneté (f.)

~ européenne

loi (f.) sur la citoyenneté

obtenir ~ 

priver de ~  

droit (m.) 1. 2.

~ communautaire  

~ de circuler et de résider librement 

~ de l’Union européenne 
 

~ de pétition 

~ de voter et d'être élu 

~ de déposer une plainte 
 

extension (f.) 

~ automatique

~ de l'autonomie



franchisse (f.) 

~ douanière 
 

franchissement (m.) 

~ des frontières extérieures des États 
membres 

 

fraude (f.)

~ fiscale

instauration (f.)

~ de la justice

instaurer

~ un dialogue intérieur

maintien (m.) 1. 2.

~ de la paix (angl. - peace-
keeping)

~ de l'ordre

~ modeste

prise (f.) 1. 2. 

~ à partie regrès 

~ de contact

~ de décision 

~ de position 

~ de possession

~ du pouvoir

ressortissant, -e (m., f.)

évacuation (f.) ~ des ressortissants en péril 

subsidiaire (adj.)

subsidiarité (f.) 

principe (m.) de ~ 

vote (m.)

~ à main levée

~ d’approbation 

~ de confiance

~ majoritaire

droit (m.) de ~

  



   Exercice 3 :

 

Entourez la bonne réponse.

 Laquelle de ces informations est inexacte? 

 

 

 l’Union européenne a été instaurée : 

 

 

 

 

 Parmi les objectifs du traité de Maastricht ne figuraient pas : 

 

 

 

 

 La Communauté européenne de l’énergie atomique 

 

 

 

 Le 3e pilier représentait la politique étrangère et de sécurité commune. 



  

  

 Le principe de subsidiarité signifie

 

 

 

   Excercice 4 : 

Rédigez les phrases en utilisant les expressions suivantes :  

la politique de l'asile ; le franchissement des frontières extérieures des États 

membres ; la politique de l'immigration ; des ressortissants de pays tiers ; 

la lutte contre la fraude de dimension internationale ; la coopération 

douanière ; la lutte contre le terrorisme ; le renforcement de la démocratie ; 

le maintien de la paix ; la sauvegarde des valeurs. 

   DOCUMENT 4: 

La coopération franco-allemande   6 
 

Extraits de la Conférence de presse conjointe de M. Jacques 
CHIRAC Président de la République et M. Helmut KOHL 
chancelier de la République fédérale d'Allemagne. Strasbourg - 
Bas-Rhin, le 18 mai 1995.  



Question: 

Le Président: 

Le Chancelier: 

Question: 

Le Président: 

Le Chancelier: 



Question: 

Le Chancelier:

Question: 

Le Président: 

Source : Association de Jaques Chirac, (2009). 



 

 

Source : Jacques Chirac, (2016) 

 

 



Module  6  

DE  MAASTRICHT   À  NICE 
 

   Exercice 1 :  

En consultant le lexique ci-

dessous complétez le texte 

de Document 1 par des 

expressions manquantes.  

   DOCUMENT 1: 

Europe de 15 



o 
o  ,

  



   Lexique : 

autodissolution (f.) (polit.) 

~ d’un parti politique 

motion d’~ 

chute (f.)

~ du communisme

~ du cours

~ du mur de Berlin

~ du prix de pétrole

démocratisation (f.)

~ des médias

~ des relations internationales 

dissolution (f.)

~ d'un empire

~ d'un système 

géopolitique (f.) 

ligne (f.)

~ de défense

~ de démarcation

~ droite

~ politique

~ directrice

monnaie (f.) 1.  
2. 3. 

~ commune

~ convertible 

~ courante

~ nationale 

~ européenne

~ de paiement

système (m.)

~ communautaire 

~ de coopération intergouvernementale 

~ monétaire

~ politique

~ unitaire

tutelle (f.)

~ administrative

union (f.)  

~ monétaire 

zone euro (f.) 



   Exercice 2 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 

 

 

   Exercice 3 :

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 

 



  

  

  

   DOCUMENT 2: 

Le Traité d'Amsterdam 



o 

o 

o 

l'Union est fondée sur les principes de 

la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, ainsi que de l'État de droit, principes qui sont communs 

aux États membres

o 

 



un an au moins avant que l'Union européenne ne compte plus de vingt États 

membres, une conférence des représentants des gouvernements des États 

membres est convoquée  pour procéder à un réexamen complet des 

dispositions des traités relatives à la composition et au fonctionnement des 

institutions 

 

   Lexique : 

commissaire (m.)

~ du gouvernement

~ européen

Haut ~ 

commission (f.) 1. 2. 

C~ européenne 

~ de contrôle

~ de coordination

~ d'élection

~ des mandats

communautarisation 

 

communautariser

communautaire (adj.) 

actes (f.) ~s 

droit (m.) ~  

ordre (m.) juridique ~ 
 

conférence (f.) 1. 2. 

~ multilatérale

~ tripartite

convoquer

~ un sommet

disposition (f.) 

~s communes et transitoires

~s législatives

droit (m.) 1. 2.  

~ de veto 



~ du citoyen européen 

~ international 

~s de l’homme 

Etat (m.)

~ de droit 

réexamen (m.)

~ complet

   Exercice 4 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 



   DOCUMENT 3: 

Le Traité de Nice

 

o 



o .

o 

o 

 citoyens.  



 

   Exercice 5 :  

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 



   Exercice 6 :  

Liez des informations présentées dans le tableau avec des traités qui 

les examinent. 

INFORMATION TRAITE 

 la charte des droits 

fondamentaux de l'Union 

européenne  

 

 

le traité d’Amsterdam 

  la réforme institutionnelle 

 l’Agenda social 

 février 2001 

 le renforcement des droits du 

citoyen européen 

 

 

 

le traité de Nice 

 

 octobre 1997 

 la définition de « Stratégies 

communes » pour PESC 

 l’Agence alimentaire 

européenne 

  

 

   Exercice 7:

Traduisez les expressions suivantes en français. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



   DOCUMENT 4 : 

La coopération franco-allemande   7 
 
Divorce franco-allemande 
 

11 En particulier, les problèmes de composition de la commission (nationalités des commissaires), de 
la pondération des voix au sein du Conseil, ou encore de définition des matières nécessitant le recours 
à la règle de l’unanimité. Les longues discussions concernant ces points ont évidemment renforcé 
l’image d’une Europe technocratique, éloignée des citoyens. 

12 Cf. GURA Radovan, (2008). 



  

13 Cf. COLARD Daniel, (2002) 



 

Module 7 :   

LE TRAITÉ CONSTITUTIONNEL POUR L’EUROPE 

 

   DOCUMENT 1: 

La Convention européenne 



d'examiner les questions essentielles que 

soulève le développement futur de l'Union et de rechercher les différentes 

réponses possibles

 

   Exercice 1 :

Répondez de manière précise aux questions posées

 

 

 

 

 



   DOCUMENT 2: 

Travail de la Convention européenne 



   Exercice 2 :

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   DOCUMENT 3: 

Signature à Rome du traité "établissant une Constitution pour 

l’Europe" 



Source : Europeens, (2009) 

Conférence intergouvernementale 

Source : Europeens, (2009) 



   Lexique : 

 

adhérer

~ à une opinion

~ à une organisation 

adhésion (f.) 1  
2.

~ à la Constitution 

~ à l’Union européenne 

~ automatique

référendum (m.) sur l’~ 

satisfaire des critères d’~ 

consultation (f.)

~ politique

rappeler pour ~

consulter

~ un avocat 

élargir 

élargissement (m.)  

~ du dialogue social 

~ de l’Union européenne

mandat (m.) 1. 2.

~ d'amener

~ de délégué

~ législatif

~ parlementaire

expiration (f.) de ~ 

négociation (f.)

~ biletérale 

~ collective 

~ diplomatique

~ secrète

~ sur la candidature

présidence (f.) 1. 
2. 

~ d'honneur

~ tournante de l'UE

prendre ~ de la commission

rotation (f.) de la ~ 



sous la ~ du président 

président, -e (m., f.) 1. 
2. 

~ autoproclamé

~ de la commission

projet (m.)

~ de loi

~ diplomatique

~ régional 

discussion (f.) d'un ~ de loi

présentation (f.) du ~ de convention

rejet (m.) d'un ~

   DOCUMENT 4: 

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe 



Le Conseil européen réuni à Laeken, en Belgique, les 14 et 15 décembre 

2001, constatant que l‘Union européenne abordait un tournant décisif de son 

existence, a convoqué la Convention européenne sur l‘avenir de l‘Europe. 

Cette Convention a été chargée de formuler des propositions sur trois 

sujets : rapprocher les citoyens du projet européen et des Institutions 

européennes ; structurer la vie politique et l‘espace politique européen dans 

une Union élargie; faire de l‘Union un facteur de stabilisation et un repère 

dans l’organisation nouvelle du monde. 

La Convention a identifié des réponses aux questions posées dans la 

déclaration de Laeken : 

 elle propose une meilleure répartition des compétences de l’Union et des 

Etats membres; 

 elle recommande une fusion des traités, et l‘attribution à l‘Union de la 

personnalité juridique; 

 elle établit une simplification des instruments d’action de l‘Union; 

 elle propose des mesures pour accroître la démocratie, la transparence et 

l‘efficacité de l‘Union européenne, en développant la contribution des 

parlements nationaux à la légitimité du projet européen, en simplifiant les 

processus décisionnels, en rendant le fonctionnement des Institutions 

européennes plus transparent et plus lisible ; 

 elle établit les mesures nécessaires pour améliorer la structure et renforcer 

le rôle de chacune des trois Institutions de l’Union en tenant compte, 

notamment, des conséquences de l’élargissement. 



   Exercice 4 :

Répondez de manière précise aux questions posées

 

 

 

 

   Exercice 5 :

Traduisez les phrases suivantes en français. 

 



 

 

  

 

 

 



 

   Exercice 5 :

Voici quelques questions traçant un panorama de l’évolution de 

l’Europe et de l’Union européenne depuis l’an 2000, avec les dates 

clés, les principaux actes diplomatiques et les noms à retenir. Cochez 

la bonne réponse. 

Un document relatif aux droits 

fondamentaux dans l’Union 

européenne a été élaboré en 

décembre 2000. Sur le plan 

juridique, quel nom porte-t-il 

 

 

 

 

Le début du XXIe siècle a été 

marqué par la création d’une 

instance chargée de réfléchir sur 

l’avenir de l’Europe. Quel nom lui 

a été donné ?

 

 

 

 

Qui a présidé cette instance

 

 

 

 

Quand a été réalisée l’adoption 

du projet de Constitution 

européenne par les chefs d’État et 

de gouvernement

 



 

 

 

Quel a été l’événement marquant 

du premier trimestre 2002 

 

 

 

 

Quand a été signé le traité 

d’Athènes 

 

 

 

 

 Quand a eu lieu la désignation de 

la Commission européenne en 

fonction en 2008 ?

 

 

 

 

Quelle a été la date officielle de 

l’entrée de dix nouveaux membres 

dans l’Union européenne ?

 

 

 

 

Quand ont eu lieu les premières 

élections à 25 du Parlement 

européen

 

 

 

 

En quelle année y a-t-il eu un 

nouveau traité de Rome 

 

 

 

 



   DOCUMENT  5: 

La coopération franco-allemande    8 

Coopération  reprend le soufle 
 

14 Du nom de la commune alsacienne de 1300 habitants où a eu lieu la première rencontre le 31 janvier 
2001. 

15 Au début de la mise en place de cette nouvelle concertation, les réunions ont lieu à cinq, en incluant 
le Premier ministre français Alain Juppé puis Lionel Jospin, lors de la cohabitation, la configuration 
évolue avec l’accès à la Présidence de Nicolas Sarkozy.  



La Russie, l'Allemagne et la France, en étroite coordination, 
réaffirment que le désarmement de l'Irak […] est l'objectif commun de la 
communauté internationale […]. Il y a un débat sur les moyens d'y parvenir. 
[…] Toute solution doit s'inspirer des principes de la Charte des Nations unies 
[…]. Il y a encore une alternative à la guerre

16 Dès le 9 janvier 2003, Jacques Chirac déclare lors de ses vœux à la presse : «le recours à la force est 
toujours un constat d'échec et la pire des solutions». Le 14 janvier, le Chancelier allemand réclame une 
deuxième résolution de l’ONU. Le 30 janvier, les chefs d'État de huit pays européens (Danemark, 
Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie, Italie, Pologne, Portugal, République tchèque, rejoints le 
lendemain par la Slovénie) soutiennent les USA dans une lettre commune publiée dans plusieurs 
journaux européens. La Chine ensuite soutiendra l’axe Paris-Berlin-Moscou. Les différents textes 
franco-allemands sur ce sujet sont sur <http://www.leforum.de/artman/publish/cat_index_70.shtml>, 
(9 août 2009). 



 

Module 8 :  

ELARGISSEMENT EN 2004 

  



   DOCUMENT 1 

Critères de Copenhague  

Source : Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, (2016) ; Extrait dutexte: Les 

élargissements de l’Union européenne 

 

 



   Lexique : 

 

assistance (f.)

~ consulaire

~ diplomatique

~ financière 

~ humanitaire

~ judiciaire

~ militaire

~ mutuelle

~ publique

~ technique

assister

~ à la réception  

~ à une conférence

démocratie (f.)  

~ directe 

~ indirecte

~ intérieure de parti

~ parlementaire 

~ parlementaire unicamérale

~ populaire

~ représentative

démocratique (adj.)

démocratisation (f.)

~ des médias

~ des relations internationales 

de préadhésion (adj.) 

Instrument (m.) d’aide de ~ (IAP) 

statut (m.) ~ 

stratégie (f.) ~ 

économie (f.) 1. 
2. 3. 

4. 

~ commerciale

~ communautaire 

~ de marché

~ dirigée

~ étatique



~ nationale

~ planifiée

~ politique

~ privée

~ rurale 

globalisation (f.) de l'~ mondiale

paralysie (f.) de l'~

relance (f.) de l'~

intégration (f.)

~ dans l’UE

~ européenne  

ratification (f.)

~ de la constitution 

~ par le président 

régime (m.)

~ absolu

~ autoritaire

~ de démocratie populaire

statut (m.) 1. 2. (pl.) 

~ de la ville

social-démocrate1 (adj.) 

social-démocrate2 (n.)

social-démocratie (f.) 
 

système (m.)

~ de contrôle bancaire

~ d'information sur la migration

~ parlementaire

~ présidentiel

~ du bipartisme 

~ monétaire européen 

~ d'aides sociales

systématisation (f.)

systématiser

transition (f.) 1. 
2. 

~ démocratique

~ vers la démocratie

transitoire (adj.) 1. 
2. 

régime (m.) ~ 

situation (f.) ~ 



voie (f.)1. 2.

~s de droit

~ parlementaire 

~ référendaire

   DOCUMENT 2:  

Copenhague 2002, un sommet 

historique 



Source :  FONTAINE Pascale, (2007). 

   Exercice 2 :

Répondez de manière précise aux questions posées

 

 

 

   DOCUMENT 3 

Les référendums d’adhésion 



 

Tableau : Les référendums d’adhésion à l’UE en 2003 

Date Participation
Malte 

Slovénie 
Hongrie 
Lituanie 

Slovaquie 
Pologne 

République 
tchèque 
Estonie 
Lettonie 

   Exercice 3: 

Traduisez les expressions suivantes en français. 

 

 

 



 

 

 

 

   Exercice  4: 

En utilisant les expressions de l’exercice précedent décrivez le 
déroulement des référendums d’adhésion à l’UE en 2003 dans les pays 
entrants.

   DOCUMENT 4 :  

L’entrée des dix nouveaux membres et l’adaptation institutionnelle de 

l’Union



La Commission européenne

 

Le Conseil de l’Union européenne 



grosso modo

 

Le Parlement européen 

Source : Le site du Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe (CVCE) ; Extrait des 

textes: Les élargissement de l’Union européeenne ; www.cvce.eu 



   Exercice 5:

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   Exercice  6: 

Traduisez les expressions suivantes en français. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   DOCUMENT 6 

La coopération franco-allemande    9 
 

Asymétrie du noyau dure 
 

17 Le 29 mai 2005, les électeurs français rejettent le Traité constitutionnel avec 54,6 % de « non ». Un 
mois plus tard, les électeurs hollandais disent « non » à leur tour à 61,6 %, ce qui dédramatise 
évidemment le résultat français. 

18 Cf. Mária ROŠTEKOVÁ, „Francúzske „nie“ Európskej únii?“ in: Politické vedy. Banská Bystrica: 
FPVaMV UMB. ro . VIII., no. 4/2005, pp. 19-35. 



Source : Gura, R. – Rouet, G. La relation franco-allemande et la construction européenne 
(1945-2009).  

 

 



Module 9  

TRAITÉ DE LISBONNE 
 

 

   DOCUMENT 1: 

Pour une Europe de 21e siècle 



Source :



   Exercice 1 :  

Traduisez les phrases et les expressions suivantes en français. 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



   DOCUMENT 2: 

Le traité de Lisbonne en bref 

1. Une Europe plus démocratique et plus transparente:

o 



o 

o 

o 

o 



2. Une Europe plus efficace:

o 

o 



o 

3. Une Europe des droits et des 

valeurs, de la liberté, de la solidarité et 

de la sécurité

o 



o 

o 

o 

o 

4. L’Europe en tant qu’acteur 

sur la scène mondiale



 Photo source: www.lesecho.fr

 

o 

,

o 

o 

o 

  



Exercice 2 : 

Nominalisez ou verbalisez les mots  selon l´exemple :  

négocier

une déclaration  



 

Source : 

   Lexique : 

action (f.)  

~ extérieure  

conférer

compétence (f.) conférée au parlement 

contraignable (adj.) 1. 
2. 

contraignant, -e (adj.)
 

contraindre 1.
2. 3.

contraint, -e (adj.)  

contrainte (f.) 1. 2.
 

disposition (f.) 

~ de suppression 

~ préliminaire

~s communes et transitoires

~s finales

~s financières



~s législatives

efficace (adj.) 1. 
2.

efficacement (adv.)

éfficacité (f.) 1. 2.

intervenir  

intervention (f.)

~ armée

~ dans un débat

~ diplomatique

~ du gouvernement

~ d'un représentant

~ étrangère

~ humanitaire 

demande (f.) en ~ forcée 

interventionnisme (m.)

légitime1 (adj.)

légitime2 (f.)

légitimement (adv.)

légitimer

~ un enfant

légitimité (f.)

~ démocratique

~ du pouvoir

objectif1  (m.)

atteindre un ~ 

~s accrus

objectif2, -ve (adj.)

 

Donald Tusk - Président du Conseil 
européen (2014-2017) 

 

participant1, -e (adj.)

participant2, -e (m., f.)

participation (f.) 1. 2. (ekon.)

~ aux bénéfices

~ électorale 

~ européenne



~ éventuelle

participer  

~ activement

personnalité (f.) 1. osobnos , osoba ; 2.
 

~ civile civilná, ob ianska osoba 

~ juridique právna subjektivita 

~ morale (práv.) právnická osoba 

~ publique verejný inite  

préservation (f.)

~ de l'environnement

préserver ,  

~ les citoyens  

prise (f.)

~ à partie regrès 

~ de contact

~ de décisions

~ de position 

représentant (m.)

~ exclusif

~ militaire

~ permanent 

un haut ~ 

un haut ~ de l'Union pour les affaires 
étrangères et la politique de sécurité

Federica Mogherini - Haute représentante 
de l'Union pour les affaires étrangères et 
la politique de sécurité (2014-2019) 

 

représentatif, -ive (adj.)

représentation (f.) 1. 
2. 

~ diplomatique

~ du peuple

~ permanente de la République slovaque 
auprès de l’Union européenne 

 



Exercice 2 : 

Répondez en indiquant laquelle ou lesquelles de ces affirmations 

est/sont EXACTE(S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponses: 1.a ; 2. b, c ; 3. a, d ; 4. b, c ; 5. b ; 6. a, b, c; 7. c ; 8. d ; 9. b ;10. b ; 11. a, b ; 12. a, 
 

  



 

Module 10 :   

UNION EUROPÉENNE EN CRISE 

   DOCUMENT 1 :  

20 ans après le traité de Maastricht, où en est l'Europe 



La montée de l'euroscepticisme 

Nous venons de vivre l'un des jours les plus importants de notre pays",

Approuvez-vous le projet de loi soumis au peuple 

français par le Président de la République autorisant la ratification du traité 

sur l'Union européenne ?

L'union politique attend toujours 



"En tant qu'historien, sur le long terme, j'ai une 

vision positive du traité. Il a permis de définir un espoir d'une véritable union 

européenne

Désaccords sur la politique de défense 



"L'Europe est absente des 

relations internationales, notamment au Moyen-Orient

La crise financière rend caduque les critères de convergence 



L'euro "péché originel" ou "bouc émissaire"? 

L'euro est-il un 

échec?

Le traité de Maastricht 

n'a pas pris en compte l'hétérogénéité des Etats 

membres, notamment sur des questions de salaires et de prélèvements 

obligatoires"



600 000 emplois de plus que les Etats-Unis

Source :  

   Lexique : 

 

alourdir 1. 2.

bouc (m.)  

~ émissaire  

caducité (f.)

caduc, -que (adj.) 1. 2. 

convergence (f.)

convergent, -e (adj.)

converger

critère (m.) 

déficit (m.)

~ annuel 

~ budgétaire

~ démocratique

réduction (f) du ~

déficitaire (adj.)  

endettement (m.)

endetter

falsification (f.) 1.  2. 

~ d'un document

falsifier 

~ des billets de banque

~ des documents

~ la monnaie

gouverner 1.  2. 

~ un Etat



gouverneur (m.)

~ adjoint

~ de la banque  

hétérogénéité (f.) 

hétérogène (adj.)  

indiscipline

~ des pays 

indiscipliné (adj.) 

péché (m.)

~ mortel

~ originel

~ véniel

pécher

~ contre la politesse

sursis (m.)

~ d’appel

~ à statuer 

sursitaire (adj.)

 

Exercice 1 :

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 

  



Exercice 2 :

Expliquez les expressions suivantes utilisées dans le texte du 
document 2. 

a) vingt ans jour pour jour plus tard ; 

b) l'euphorie est retombée ; 

c) le développement d'un sentiment eurosceptique ; 

d) créer un nouveau rapport de force ;  

e) cette politique répondait à l'idéal des pères fondateurs ;  

f) l'Europe a en effet du mal à adopter une position commune ;  

g) la crise financière rend caduque les critères de convergence ;  

h) le péché original ;  

i) le bouc émissaire 

 

   DOCUMENT 3 : 

Crise migratoire  

Groupe Plessis est le pseudonyme d'un groupe de hauts 

fonctionnaires.)



   Exercice 3: 

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 

 

 



   DOCUMENT 3: 

Bruxelles présente son plan contre la crise migratoire 

Libéralisation des visas pour les citoyens turcs 



« promesse »

 

Etablissement d’une « contribution de solidarité » 

« Dublin »,

Prolongation des contrôles aux frontières intérieures 

Renforcement de la base de données Eurodac 



L’instauration d’une Agence européenne de l’asile 

European Asylum Support Office

 



   Exercice 4: 

Répondez de manière précise aux questions posées. 

 
 
  

 
 

 
 
 



   Lexique : 

affluer 1. 2.

afflux (m.)

amplification (f.)

~ des revendications 

amplifier 

~ des échos 

asile (m.) 1. 2. 

~ diplomatique

~ territorial 

accorder ~ 

demande (f.) d’~ 

droit (m.) d’~ 

combattant, -e (m., f.) 

~ de la paix

combattre

exempter 1. 2. 

~ de douane

~ d’impôts

 

immigration (f.)

immigré, -e (m., f.)

migration (f.) 

~ provoquée par une guerre 
 

migrant 1, -e (adj.) 

population (f.) ~

migrant 2, -e (m., f.) 

migratoire (adj.) 

crise (f.) ~  

prolongation (f.) 

prolongé,-e (adj.)  

prolonger 

réadmission (f.)  

réfugié, -e (m., f.)

~ politique

obtenir le statut de ~ politique 

répertoire (m.) 1. 2.

répertorier

~ des empreintes 

visa (m.)

~ d'entrée

~ de séjour

~ de sortie

délivrer ~



Exercice 5: 

Nominalisez ou verbalisez les mots  selon l´exemple :  

négocier

une déclaration  

 

  



Exercice 6: 

Complétez le tableau par les noms d’habitant des Etats mentionnés. 
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