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La France et l’Union Européenne, des puissances mondiales. 

Fiche de Révision de Géographie (paragraphe E) : 

- Depuis 1957, la construction européenne a pour objectifs le 

développement économique et le maintien de la paix. L’Union 

Européenne compte aujourd’hui 27 pays membres (28–1 depuis le 

Brexit), un drapeau (bleu avec 12 étoiles), un espace de libre 

circulation (espace Schengen) et une monnaie commune (Euro) 

dans 19 pays. Mais son territoire reste marqué par des écarts 

économiques importants entre des pays dynamiques à l’Ouest et 

des pays en reconstruction depuis la fin de la Guerre Froide (à 

l’Est, anciens pays du bloc soviétique). 
 

- L’aménagement du territoire européen essaie de dépasser les 

frontières entre les pays membres : aider les régions en difficulté 

mais aussi développer un véritable réseau de transport européen 

(trains à grande vitesse, autoroutes…) et favoriser les échanges dans 

les régions transfrontalières (entre deux pays de l’UE). 
 

- Malgré ses dimensions réduites, la France reste une des dix 

grandes puissances mondiales et, grâce à l’Union Européenne, elle 

peut renforcer son poids économique et politique face à d’autres 

puissances beaucoup plus grandes comme les Etats-Unis, la Chine, 

le Japon, l’Inde… Grâce à la francophonie (220 millions de 

personnes dans le monde) et à ses territoires utltramarins, la 

France conserve aussi une présence importante à travers le monde. 
 

 

 

 

 

- La Construction Européenne : 

1/ Depuis 1957, quels sont les principaux objectifs de la construction 

européenne ? 
 

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

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

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

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

2/ Quel est l'état actuel de l'Union Européenne ? 
 

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

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

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

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

- Des Réalisations Européennes Concrètes : 

3/ Dans l'UE, qu'est-ce que l'espace Schengen ? 
 

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

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

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

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

4/ Dans l'UE, qu'est-ce que la zone euro ? 
 

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

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

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

- Un Territoire Déséquilibré : 

5/ Quel est aujourd'hui le principal problème du territoire européen ? 
 

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

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

.............................................................................................................................. 
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6/ A quoi servent les projets d'aménagement du territoire en Europe ? 
 

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

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

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

- La Puissance Française : 

7/ Quelle est la situation de la France dans le monde actuel ? 
 

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

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

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

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

8/ Quel est le principal avantage pour la France de participer à l'Union 

Européenne ? 
 

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

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

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

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

- Une Présence Mondiale : 

9/ Qu'est-ce que la francophonie ? 
 

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

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

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

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

10/ Comment s'appellent les territoires que la France possède hors 

d'Europe, à travers le monde ? 
 

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

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

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


