
FICHE DE REVISION  

L’Union européenne : un nouveau territoire de référence et 

d'appartenance 
 

Questions courtes  

- Combien de pays compte l’UE en 2017 ?  

- Qu’est-ce que la CECA ? De quand date-t-elle ? 

- Qu’est-ce que la CEE ? Quand a-t-elle été fondée ? Par quel traité ? Que met-elle en place ?  

- Quel traité a fondé l’UE ? A quelle date ? Que met-il en place ?  

- Comment s’appelle l’espace de libre-circulation mis en place entre les pays de l’UE ? 

- Quand l’euro a-t-il été adopté par les pays de la zone euro ? 

- Tous les pays de l’UE sont-ils dans l’espace Schengen et possèdent-ils l’euro ? (cite deux 

exemples) 

- Quel est l’espace moteur de l’UE ? Pourquoi est-il moteur ?  

- Qu’est-ce que la mégalopole européenne? Quelles sont ses caractéristiques ?  

- Quels sont les espaces périphériques de l’UE ? Quelles sont leurs caractéristiques ? 

- Quels sont les objectifs des régions transfrontalières ?  

- Quels sont les atouts de l’UE ?  

- Quelles sont les limites de l’UE ?  

Développements construits possibles 

- Quelles sont les grandes étapes de la construction européenne ? 

- L’UE, un territoire inégalement développé  

- La puissance de l’Union européenne et ses limites 

- La France, un territoire au cœur de l’Union européenne 

 

L’essentiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Union européenne : un nouveau territoire de 

référence et d'appartenance 

 

UN TERRITOIRE EN 

CONSTRUCTION  

Une dynamique 

d’élargissement  

-6 pays en 1957 

-28 pays depuis 2013 

-27 pays avec le Brexit 

Des traités fondateurs :  

-1957 Traité de Rome 

-1992 Traité de 

Maastricht 

Des liens entre Etats 

-Schengen 

-Euro 

UN TERRITOIRE AVEC 

DES CONSTRASTES 

-Europe de l’Ouest riche  

-Europe du sud et de 

l’est plus pauvre 

-Poids dominant de la 

mégalopole européenne  

-Tentative de réduire les 

contrastes par des aides 

à l’est et au sud 

-Développement de 

régions transfrontalières 

UNE PUISSANCE INCOMPLETE 

Puissance :  

-1e pôle commercial du monde 

-1e puissance économique 

1e pôle touristique 

-Défenseur des droits de l’Homme 

et de la démocratie 

-aides au développement 

Limites à la puissance :  

-Pas de défense commune 

-Nombreux désaccords politiques 

-Faible rôle diplomatique 

-Crise de L’UE : euroscepticisme, 

brexit… 


