Exercices

Eléments de connaissances et de compétences

: Savoir situer les frontières européenne. Connaître les pays de l’Union européenne

1- Observe la carte du document d’appui et réponds aux questions
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a- Complète la carte de l’Union européenne ci-dessus avec les noms des pays manquants.
b- Colorie les pays de la zone euro et la légende et complète le titre de la carte.
2-Lis le texte sur le accords de Schengen (1985) et réponds aux questions.
Accords de Schengen.
Signés en 1985 par la France, l’Allemagne et le Benelux, puis élargis à d’autres pays, ils instaurent
la libre circulation des personnes, devenue effective en 1995.
a- Sur quoi porte la libre circulation ?

b- Dans quelle partie de l’Union européenne se situent la plupart des pays qui ne font pas
partie de l’espace Schengen ?
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3- Observe le tableau suivant et, en t’aidant du texte du manuel, situe chacun des pays
dans une partie de l’Europe : Europe de l’Ouest, Europe du Sud, Europe centrale et
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orientale.

a- Dans quel pays l’espérance de vie est-elle la plus longue ?
b- Dans quel pays la mortalité infantile est-elle la plus forte ?
c- Quelle est la partie de l’Europe la plus défavorisée ?
4- Lis le texte, puis réponds aux questions.
Les fonds européens 2007-2013.
Ces fonds sont destinés à moderniser les voies de communication, améliorer la protection de
l’environnement et le système éducatif des régions les moins développées. 264 milliards d’euros
venant du FEDER seront consacrés à ces objectifs. Les régions bénéficiaires de ces aides sont
principalement celles des pays d’Europe centrale et orientale.
a- Souligne dans le texte le montant de l’aide reçue.
b- D’où provient cette aide financière ?

c- A quoi ca-t-elle être utilisée ?
d- Quels pays vont en bénéficier ?
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