Prénom : __________________________________

Date : ............/.........../.............

Évaluation de Géographie
L’union européenne
Compétences

oui

en cours

à renforcer

à revoir

Savoir ce qu'est l'Europe géographique ( exe 1)
Savoir ce qu'est l'Union européenne. ( exe 2)
Connaitre la place de la France dans l'Union Européenne. ( exe 3)
Connaitre les mots du lexique ( exe 4)
Savoir situer les frontières européennes en complétant une carte. (exe 5)

1) L’Europe géographique : Réponds aux questions par une phrase.
• Combien y-a-t-il de continent sur le globe ?
_____________________________________________________________________________
• Quelles sont les limites géographique de l'Europe ?
 l'océan arctique

 l'océan pacifique

 la mer du nord

 la mer noire

 la mer méditerranée

 l'océan atlantique

• Quelle est la limite géographique du continent européen ?
 les Alpes

 l'Oural

 la Seine

 les Pyrénées

• Coche les noms de pays européens vastes :
 Russie

 Portugal

 France

Monaco

• Coche les noms des pays européens minuscules :
 France
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Monaco

 Luxembourg

 Andorre

 Allemagne

2) L’union européenne : Réponds aux questions par une phrase.
• Combien y-a-t-il de pays dans l'Union Européenne ?
_____________________________________________________________________________
• Pourquoi se sont-ils unis ?
 pour constituer un espace de paix et d'échanges.
 pour constituer un espace de guerre contre les autres continents.
 je ne sais pas.
• Comment circulent les personnes dans l'Union européenne ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) La France dans l'Union européenne : réponds aux questions par une phrase.
• Quelle est la place de la France dans l'union européenne ?
 C'est l'un des plus petits états.

 C'est l'un des plus vastes états.

• En quelle année, l'union européenne a-t-elle été fondée ?
 1947

 1957

 1987

 2007

• Combien compte-t-elle de membre à cette date ?
 10

7

6

4

• L'île de la Réunion fait-elle partie de l'Union européenne ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4) Écris la définition des mots suivants :
une démocratie : ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
le niveau de vie : _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) Complète la carte en coloriant les pays en suivant la légende donnée :
Luxembourg : vert

France : bleu clair

Russie : orange

Allemagne : gris

Andorre : jaune

Pologne : rouge

Estonie : violet

Le Vatican : bleu foncé
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