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Rappel: construc8on Union européenne

→ La construc,on de l’Union ……………... (CEE) a débuté́ dès …………… 

avec le traité de ……………….... 

→ L’UE comprend 28 pays depuis le 1er juillet 2013, puis 27 pays avec 

la sor,e du ………………... ………………... en 2020. 

→ Le traité de ………………... en1992 permet la libre c………………... des p 

………………..., des b ………………..., des s ………………... s et des c 

………………... au sein de l’UE (suppression des fr ………………...). 

→ En ………..., l’euro, la monnaie commune est mise en c………………. 



Qu’est-ce que l’Espace Schengen ?

→ Elle a instauré un es ………………... de l ………………... circula+on des p

………………... : suppression des c………………... aux f ………………... in

………………... et r ………………... de la protec3on aux fr ………………...

ex………………... de cet espace. 

→ Par+cularité : certains pays de l’espace Schengen ne font pas par+e 

de l’ ……... : Is …………..., N ………………., S……………… et Liechtenstein. 

→ Certains pays de l’UE ne font pas par3e de l’ …………... ……………... : Ir

………………..., R ………………..., B ………………..., Chypre et Cr ……………….... 



La zone euro: 19 pays sur 27

→ Une monnaie c………………... à ………… pays de l’UE, l’Euro, 

émise par la B ………………... c ………………... eu ………………...

(BCE), qui a son siège à F ………………... (Allemagne). 



L’Union européenne avec le traité de Maastricht en ………………... a apporté

à la citoyenneté na3onale de chacun des États m ………………... la c

………………... eu ………………...

Dans les régions fr ………………... les liens entre citoyens européens sont 

concrets : de nombreuses personnes tr ………………... régulièrement les fr

………………... d’un État pour le tr ………………... ou les l ……………….... 

L’Union européenne cherche à c ………………... mieux les habitants des 

différents pays de l’UE en dé ………………... les r ………………... tr ………………...

de transport. 

Un nouveau territoire d’appartenance: l’UE



La place de la France

La France a deux par+cularités dans ceKe Union européenne.

- L’un des principaux a ………………... depuis 1957 de l’UE. 

- Elle occupe une posi+on de c ………………... à l’Ouest de l’Europe. 

=> Ces deux par3cularités expliquent la mul+plica+on des p ………………...

pour mieux se c ………………... aux pays voisins (autoroutes, LGV) qui sont 

fi ………………... en par3e par l’Union européenne. 



Quelles mesures concrètes ?

Des mesures concrètes ont modifié l’espace v …………… par les Européens : 

- La zone ………………... (19 pays de l’UE) qui facilite les éch ……………….... 

- La libre c ………………... des personnes dans l’espace S ………………... (26 

pays européens dont 22 font par3e de l’UE). 

- La possibilité d’é ………………... dans un pays européen avec ERASMUS 

- Le FEDER et le FSE (Fond social européen) aident fi ………………... de 

nombreux p ………………... qui améliorent l’espace v ………………... par les 

Européens. 



De fortes inégalités 

Il existe de fortes in ………………... entre les pays de l’ ………………... de l’UE, 

moins riches et moins dé ………………..., et les pays de l’ ………………..., plus 

r………………... et plus développés : la mégalopole européenne et l’Europe 

du N..…... -o ………… qui concentrent les ac ………………... éc ………………... 

(industries, services, finances...), les centres de dé………………...

(notamment de l’UE), et les fortes d ………………... de popula+on et fortes 

densités ur ……………….... 

- Mais il existe également un décalage entre le ………………... de l’Europe 

(plus riche) et le ………………... de l’UE (plus pauvre). 


