
 
Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chypre 
Croatie 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Lituanie 
Luxembourg 
Malte 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal  
République Tchèque 
Roumanie 
Royaume-Uni 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
 
 

Les pays de l’Union européenne 
 
Voici une liste des pays de l’Union Européenne. Essaie de les placer au bon endroit sur la carte. 

Fiche 1 

http://www.strasbourg-europe.eu/allemagne,13158,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/allemagne,13158,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/autriche,13174,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/belgique,13184,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/bulgarie,14710,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/chypre,13222,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/croatie,18095,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/danemark,13300,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/espagne,13320,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/estonie,13327,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/finlande,13334,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/france,13345,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/grece,13539,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/hongrie,13575,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/irlande,13762,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/italie,13773,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/lettonie,13782,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/lituanie,13812,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/luxembourg,13822,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/malte,13846,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pays-bas,14146,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pays-bas,14146,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pays-bas,14146,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/pologne,14155,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/portugal,14278,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/republique-tcheque,14325,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/republique-tcheque,14325,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/roumanie,14720,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/royaume-uni,14347,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/royaume-uni,14347,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/royaume-uni,14347,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/slovaquie,14373,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/slovenie,14358,fr.html
http://www.strasbourg-europe.eu/suede,14389,fr.html


Les pays de l’Union européenne (correction) 
 
. 

Fiche 1 

FRANCE 

ALLEMAGNE POLOGNE 

AUTRICHE 

PORTUGAL 
ESPAGNE 

ITALIE 

IRLANDE 
ROYAUME-

UNI 

REP. 
TCHEQUE 

SLOVENIE 
CROATIE 

SUEDE 

DANEMARK 

SLOVAQUIE 

FINLANDE 

ESTONIE 

LETTONIE 

LITTUANIE 

HONGRIE 
ROUMANIE 

BULGARIE 

GRECE 

MALTE CHYPRE 

PAYS-BAS 

BELGIQUE 
LUXEMBOURG 



Les pays de l’Union européenne 
 

Lis les textes de la page suivante puis colorie comme demandé sur la légende de la carte. 

Fiche 2 

Pays du début 
 
Arrivés en 
1973 
 

Arrivés en 81 
et 86 
 
Arrivés en 
1995 
 
Arrivés en 
2004 et 2007 
 
Arrivé en 2013 

Légende 

La 
construction 
européenne 



Les pays de l’Union européenne 
 

Lis le texte suivant sur la construction de l’Union Européenne. 

Fiche 2 

1970 - 1979 
Une Communauté en pleine expansion – 

Le premier élargissement 
Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni 
adhèrent à l'Union européenne le 1er 
janvier 1973, portant le nombre d'États 
membres à neuf. Le Parlement européen 
accroît son influence sur les affaires 
européennes et voit, en 1979, ses 
membres élus au suffrage direct pour la 
première fois. 
 

1980 - 1989 
Une Europe en pleine mutation  

En 1981, la Grèce devient le dixième 
membre de l'UE, puis vient le tour de 
l'Espagne et du Portugal cinq ans plus 
tard. C'est en 1986 que l'Acte unique 
européen est signé. Ce traité sert de base 
à un vaste programme de six ans destiné 
à supprimer les entraves à la libre 
circulation des marchandises au sein de 
l'UE, donnant naissant au «marché 
unique». Le 9 novembre 1989 marque un 
grand bouleversement politique avec la 
chute du mur de Berlin et l'ouverture, 
pour la première fois depuis 28 ans, de la 
frontière entre l'Allemagne de l'Ouest et 
l'Allemagne de l'Est, bientôt réunifiées. 
 2013  

entrée de la Croatie dans l’union 



Le fonctionnement de l’Union européenne 
 

Lis le texte suivant sur la construction de l’Union Européenne. 

Fiche 3 

Conseil européen 
 
Chefs d’Etat, chefs de gouvernement et le président de la 
commission européenne 
Nomme la commission européenne. Fixe les principes et les 
orientations de la politique européenne. 

Commission Européenne 
 

27 membres, appelés « commissaires » dont un président. 
Chaque pays désigne un commissaire pour le représenter. 
Veille à l’exécution des lois européennes, propose des textes 
de lois et des actions communes. 
 

décident les lois 
ensemble 



Le Parlement européen 
 

Lis le texte suivant sur la construction de l’Union Européenne. 

Fiche 4 

Chaque pays de l’Union Européen élit un nombre de députés en fonction de sa population : l’Allemagne et la France ont 
donc le plus grand nombre de députés.  
Tous les pays de l’union ne fonctionnent pas de la même façon pour ces élections. En France, le pays est découpé en 8 
grandes zones (circonscriptions) qui élisent chacune une partie des 74 députés européens qui représentent la France. 

Electeurs 
français 

élisent des 
députés 
européens 
pour 5 ans 

adoptent les lois de 
l’union,  
peut proposer certaines 
lois. 

établit avec le Conseil de 
l’Union européenne le 
budget annuel de l’UE 

intervient dans la 
nomination du président 
de la Commission, et 
contrôle la Commission 


