
 

 

 

 

 

 

Compétences évaluées :  A   B  C  D 
2Connaissances des programmes : L’Union européenne : connaitre ses caractères 
géographiques et politiques. 

    

 

1  Le Monde depuis 1945. 
 

a) Au lendemain de la seconde guerre, qu’est ce qui a été créé ?   /1 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

b) Comment s’appelle son texte fondamental ?  En quelle année a-t-il été ?  

De quel texte s’est-il inspiré ?                 /2 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

c) En 1949, l’Allemagne est divisée en deux États, nomme-les ?      /2 
  

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

d) Quel édifice sépare l’Allemagne en deux ? En quelle année a-t-il été 

construit et par qui ?  Ensuite donne la date de sa destruction.    /3 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 

 

2 L’Europe politique. 
a) Qu’est-ce qui a été créé avant l’U.E. et à quelles dates ? (2 réponses)    /2 

 

3 ………………………….… en ………………………………… 
 

3 …………………………..… en ……………………..………… 

 

b) Dans quel but l’Union Européenne a-t-elle été créée ?                          /1 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

L’Union européenne 
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c) Quels sont les avantages d’en faire partie ? (donnes-en au moins trois)         /3 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 

d) Comment appelle-t-on la zone permettant la libre circulation des biens et 

personnes ?               /1 
 

……………………………………………………………….……………………………………… 
 
 

 

e) Colorie en bleu les 

pays fondateurs de 

l’Union Européenne.                    

/6 

f) Entoure en vert les 

pays qui les ont 

rejoints en premier.  

/1 

g) Entoure en orange les 

pays qui les ont 

rejoint en deuxième                        

/1 

h) Entoure en violet les 

pays qui les ont 

rejoints en dernier. /1   
   

 

3 L’Europe : un espace attractif. 
Explique, le plus précisément possible :  

a) Pourquoi les immigrés viennent s’installer en Europe :                     /2 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

b) Pourquoi l’Europe est la première destination touristique mondiale :       /2 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

c) Pourquoi les entreprises viennent s’installer en Europe :                   /2 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 

……………………………………………………………….………………………………… 



Correction de l’évaluation 

1  Le Monde depuis 1945. 
 

a) Au lendemain de la seconde guerre, qu’est ce qui a été créé ?  

 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est créée l’Organisation des Nations Unies (ONU).  

b) Comment s’appelle son texte fondamental ?  En quelle année a-t-il été ? De quel texte s’est-il inspiré ? 

Son texte fondamental est La Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948. Il reprend et 

élargit La Déclaration des droits de l’homme de 1789. 

c) En 1949, l’Allemagne est divisée en deux États, nomme-les ?    

  En 1949, l’Allemagne est divisée en deux États : la RFA (République fédérale d’Allemagne) à l’Ouest, 

la RDA (République démocratique allemande) à l’Est.  

d) Quel édifice sépare l’Allemagne en deux ? En quelle année a-t-il été construit et par qui ?  Ensuite 

donne la date de sa destruction.   

En 1961, la RDA entreprend d’édifier un mur de 46 km de long qui coupe Berlin en deux. Le Mur de 

Berlin, symbole de la division de l’Europe, tombe le 9 novembre 1989. 

2 L’Europe politique. 
a) Qu’est-ce qui a été créé avant l’U.E. et à quelles dates ? (2 réponses)   

3 La CECA en 1951    La CEE en 1957 

b) Dans quel but l’Union Européenne a-t-elle été créée ?                                 

Pour créer une paix durable entre tous les pays. 
c) Quels sont les avantages d’en faire partie ? (donnes-en au moins trois)          

Meilleure économie avec la monnaie unique,  les échanges commerciaux ; Pas de guerre entre les pays ; 

Economie grâce au tourisme et au marché unique. 

d) Comment appelle-t-on la zone permettant la libre circulation des biens et personnes ?     

 L’espace Schengen. 

e) Colorie en bleu les pays fondateurs de l’Union Européenne.               

France, Allemagne, Belgique, Italie, Luxembourg, Pays-Bas 

f) Entoure en vert les pays qui les ont rejoints en premier.  

Angleterre, Irlande, Danemark 

g) Entoure en orange les pays qui les ont rejoints en deuxième   

La Grèce 

h) Entoure en violet les pays qui les ont rejoints en dernier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3  L’Europe : un espace attractif. 
Explique, le plus précisément possible :  

d) Pourquoi les immigrés viennent s’installer en Europe :                                        

Pour échapper à un pays en guerre, trouver une meilleure qualité de vie. 

e) Pourquoi l’Europe est la première destination touristique mondiale :                   

Elle est très riche au niveau de la culture et au niveau des paysages et climats. 

f) Pourquoi les entreprises viennent s’installer en Europe :                                     

Car il y a de nombreuses offres d’emploi, un grand réseau de communication, un haut niveau de vie, une 

monnaie unique, une bonne économie. 
 


