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NOM, Prénom :      Classe : 

L’Union Européenne, une puissance en construction. 

1/ Territoire et Histoire de l’Union Européenne : 

- D’après le doc.1, combien y a-t-il aujourd’hui de pays dans l’Union Européenne ? 

Quels étaient les objectifs des premiers pays fondateurs ? 
 

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

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

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

- Quel changement important s’est produit en 2004 pour l’Union Européenne ? 

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

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

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

2/ Les Points Forts de l’Union Européenne : 

- D’après le doc.2, quel est le potentiel de l’Union Européenne ? Quels objectifs ont 

déjà été atteints ? 
 

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

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

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

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

- Quels grands projets industriels ont pu être développés grâce à l’Union 

Européenne ?........................................................................................................ 

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

3/ Un territoire déséquilibré : 

- D’après le doc.3 (carte), comment s’appelle la zone la plus riche de l’UE ? Où est-

elle située ?........................................................................................................... 

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

- Sur la carte, où sont situées les régions les plus riches de l’UE ? Où sont situées 

les régions en difficultés ?...................................................................................... 

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

- D’après le doc.2, de quelle manière l’UE soutient-elle ces régions en difficultés ? 
 

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

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

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

Document n°1 : L’Union fait la force ! 

Le continent européen compte, en tout, une cinquantaine de pays dont 27 font partie 

d’une organisation appelée l’Union Européenne qui dispose d’un drapeau (fond bleu, 

douze étoiles en cercle) et d’un hymne. 

Pour comprendre la construction de cette Union Européenne, il faut remonter à l’époque 

de la Guerre Froide. Les priorités étaient alors simples : éviter une nouvelle guerre 

générale entre les pays européens et assurer le développement économique du continent. 

En 1957, six pays d’Europe de l’Ouest (France, Allemagne, Italie, Benelux) montrent la 

voie en créant la CEE et, rapidement, la paix et la croissance sont au rendez-vous alors 

l’organisation s’élargit et devient, en 2002, l’Union Européenne forte de quinze pays 

membres et d’une monnaie commune (l’Euro). 

En 2004, c’est un véritable renversement de l’Histoire qui se produit : l’UE, qui 

jusqu’alors rassemblait des pays de l’Ouest et du Nord, s’ouvre aux pays de l’Est qui 

faisaient partie de l’ancien “bloc soviétique” du temps de la Guerre Froide. 

Quels objectifs ? Là-encore, assurer la paix et le développement économique de tout le 

continent. Aujourd’hui, l’UE compte 500 millions d’habitants et produit 31% des 

richesses mondiales. Indéniablement, l’Union fait la force ! 
 

Document n°2 : Les succès de l’Union Européenne. 

Au niveau mondial, les pays européens sont de petits pays mais, si on regroupe ses 27 

pays membres, l’Union Européenne mesure plus de 4 millions de km² et rassemble 

plus de 450 millions d’habitants. Et surtout, elle est composée de pays relativement 

riches et, en additionnant les productions de chaque pays, l’Union Européenne serait 

potentiellement la 1
ère

 puissance économique (devant les Etats-Unis et la Chine). Mais 

ce n’est pas si simple et beaucoup de chemin reste à parcourir. 

Néanmoins, plusieurs objectifs ont déjà été atteints : la mise en place d’un espace de 

libre circulation sans frontières entre 22 pays de l’UE (espace Schengen) et, surtout, la 

création de la Zone Euro (19 pays qui utilisent la même monnaie) qui ont permis une 

accélération du commerce et un développement économique des différents pays. 

Cette réussite s’est matérialisée au travers de plusieurs grands projets industriels comme 

Airbus (aviation) ou Ariane Espace (fusées pour le lancement de satellites) qui 

permettent à l’UE de rivaliser avec les Etats-Unis ou la Chine. 

L’Union Européenne a également mis en place une « politique régionale » très active : 

l’Union finance de nombreux projets d’aménagement du territoire pour soutenir les 

régions en difficulté (surtout en Europe de l’Est et du Sud) et leur permettre de 

développer des espaces productifs dynamiques qui permettraient de rééquilibrer le 

territoire de l’Union. 
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Document n°3 : Un territoire déséquilibré. 
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Document n°4 : L’Union Européenne reste encore divisée. 
 

L’Union Européenne peut-elle réellement aujourd’hui rivaliser avec les autres 

grandes puissances mondiales ? Non, car beaucoup trop de divisions séparent encore 

les différents pays. 

Le principal problème de l’UE est qu’elle n’a pas de gouvernement commun pour 

prendre rapidement les décisions les plus importantes. Il existe déjà une Commission 

et un Parlement européens pour discuter des grands projets mais toutes les décisions 

sont ensuite acceptées ou refusées par chaque Etat membre qui décide seul. 

On le voit lors de chaque grande crise internationale (crise financière, problème des 

migrants, lutte contre le terrorisme ou le réchauffement climatique, protection contre 

les épidémies…), chaque pays réagit en fonction de ses propres intérêts et de la 

sensibilité de sa population. 

Un autre problème est l’absence d’identité européenne : les gens se sentent 

Français, Allemands, Italiens, Espagnols… mais ils ne sentent pas forcément 

européens. Il n’y a pas de langue commune, les habitudes et les cultures sont 

différentes : la communication entre les nations européennes reste limitée alors qu’il 

existe une citoyenneté européenne qui autorise chaque habitant à circuler et à 

s’installer librement sur tout le territoire de l’UE. 

Enfin, l’Union Européenne doit résoudre des problèmes de déséquilibres 

économiques entre des pays riches à l’Ouest et des pays plus pauvres à l’Est. Les 

pays de l’Est (anciennes dictatures du bloc soviétique) sont en phase de 

reconstruction et ils ont besoin de l’argent des pays de l’Ouest pour pouvoir se 

développer et participer dans les années à venir à la richesse de l’Union. Mais, pour 

l’instant, ces pays de l’Est coûtent très cher et les pays de l’Ouest ont tendance à 

vouloir réduire leurs financements. 

Alors, pourrons-nous un jour élire un véritable Président de l’Union Européenne et 

serons-nous prêts à accepter ses décisions même s’il n’est pas Français ? 
 

4/ Les Principales difficultés de l’Union Européenne : 

- D’après le doc.4, quels sont actuellement les trois principaux points faibles de 

l’Union Européenne ?  
 

1) ......................................................................................................................... 

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

2) ......................................................................................................................... 

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

3) ......................................................................................................................... 

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

 


