Après la seconde guerre mondiale, ............ pays européens (Allemagne,
France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) décident de s’entendre pour
reconstruire leur industrie, développer leur agriculture et assurer
la paix (doct1). En ..............., ils créent le Marché Commun et la
C.E.E.. Peu à peu, cette organisation se développe avec l’entrée du Royaume-Uni,
de l’Irlande et du Danemark en 1972, puis de la Grèce en 1981, le Portugal et
l’Espagne en 1986.

En 1995, la CEE devient l’................ ............................. (l'U.E.). L’Autriche, la
Suède et la Finlande rejoignent l’Union en 1995. L’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte rejoignent l’U.E. en
2004 et la Roumanie et la Bulgarie en 2007. En 2013, c'est au tour de la Croatie d'en
faire partie. L’Union Européenne compte alors, ....... pays (doct2).
A partir du 1er janvier 2002, l’................... devient la monnaie
unique dans la plupart des pays de l’Union Européenne (doct3). Les
États coopèrent pour réaliser ensemble de grands projets (doct 4).
Mais beaucoup de citoyens reprochent à l’Europe
l’absence d’une réelle politique sociale (qui s’occupe de
l’emploi, de la protection des gens…) (doct 6). Certains ont
peur de l’élargissement de l’Europe. En 2016, le RoyaumeUni quitte l'UE (Brexit).
Parallèlement à cette construction européenne, l’Est de
l’Europe a vécu une période très agitée depuis la fin de la
.......... .................. .......................... en 1945.
En 1945, à Yalta, le russe Staline, l’anglais Churchill, et
l’américain Roosevelt partagent l’Europe (doct7). L’Allemagne
vaincue est séparée en deux zones : Est et Ouest.
Un conflit, la « guerre ....................... », oppose alors
l’Europe de l’ouest et les États-Unis d’une part, à l’Europe de l’Est,
avec à sa tête l'U.R.S.S. (la Russie actuelle), d’autre part (doct8).
Au plus fort de ces tensions, un .................. est construit pour
séparer la ville allemande de ...................... en
deux, en 1961 (doct9).
En novembre .................., le mur de Berlin est détruit par
la population de l’Est, qui veut plus de libertés
(doct10). Les pays de l’Est deviennent à leur tour
des démocraties où le peuple peut voter.
Mais,
aujourd’hui,
la répartition des
richesses en Europe reste très inégale (doct11).
Score : /10
Aide, mots à compléter : 2e guerre mondiale - 1957 - Union
Européenne – 28 - Berlin - froide - 6 - 1989 - Euro - mur.
Niveau 1
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Après la seconde guerre mondiale, ............ pays européens
(Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) décident
de s’entendre pour reconstruire leur industrie, développer leur
agriculture et assurer la paix (doct1). En ..............., ils créent le
Marché Commun et la C.E.E.. Peu à peu, cette organisation se
développe avec l’entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande et du
Danemark en 1972, puis de la Grèce en 1981, le Portugal et l’Espagne en 1986.
En 1995, la CEE devient l’................ ............................. (l'U.E.). L’Autriche, la
Suède et la Finlande rejoignent l’Union en 1995. L’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte rejoignent l’U.E. en
2004 et la Roumanie et la Bulgarie en 2007. En 2013, c'est au tour de la Croatie d'en faire
partie. L’Union Européenne compte alors ....... pays (doct2).

A partir du 1er janvier 2002, l’................... devient la monnaie
unique dans la plupart des pays de l’Union Européenne (doct3). Les
États coopèrent pour réaliser ensemble de grands projets
(doct 4).
Mais beaucoup de citoyens reprochent à l’Europe
l’absence d’une réelle politique sociale (qui s’occupe de
l’emploi, de la protection des gens…) (doct 6). Certains ont
peur de l’élargissement de l’Europe. En 2016, le RoyaumeUnis quitte l'UE (Brexit).
Parallèlement à cette construction européenne, l’Est de
l’Europe a vécu une période très agitée depuis la fin de la
.......... .................. .......................... en 1945.
En 1945, à Yalta, le russe Staline, l’anglais Churchill, et
l’américain Roosevelt partagent l’Europe (doct7). L’Allemagne
vaincue est séparée en deux zones : Est et Ouest.
Un conflit, la « guerre ....................... », oppose alors
l’Europe de l’ouest et les États-Unis d’une part, à l’Europe de l’Est,
avec à sa tête l'U.R.S.S. (la Russie actuelle), d’autre part (doct8).
Au plus fort de ces tensions, un .................. est construit pour
séparer la ville allemande de ...................... en deux, en 1961
(doct9).
En novembre .................., le mur de
Berlin est détruit par la population de l’Est,
qui veut plus de libertés (doct10). Les pays de
l’Est deviennent à leur tour des démocraties où le
peuple peut voter.
Mais,
aujourd’hui,
la répartition des
richesses en Europe reste très inégale (doct11).
Score :
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niveau 2

Après la seconde guerre mondiale, ............ pays européens (Allemagne, France,
Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) décident de s’entendre pour reconstruire leur
industrie, développer leur agriculture et assurer la paix (doct1). En ..............., ils créent le
Marché Commun et la C.E.E.. Peu à peu, cette organisation se développe avec l’entrée de
la Grande-Bretagne, de l’Irlande et du Danemark en 1972, puis de la Grèce en 1981, le
Portugal et l’Espagne en 1986.
En 1995, la CEE devient l’................ ............................. (l'U.E.). L’Autriche, la Suède
et la Finlande rejoignent l’Union en 1995. L’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte rejoignent
l’U.E. en 2004 et la Roumanie et la Bulgarie en 2007. En 2013, c'est au tour de la Croatie
d'en faire partie. L’Union Européenne compte alors ....... pays (doct2).
A l’intérieur de ces pays, les frais de douane sont peu à peu supprimés, les
marchandises, ainsi que les hommes, circulent librement, depuis le traité de Maastricht. A
partir du 1er janvier .................., l’................... devient la monnaie unique dans la plupart
des pays de l’Union Européenne (doct3). Les États coopèrent pour réaliser ensemble de
grands projets (doct4).
Mais en France (et dans d'autres pays de l'U.E.), le référendum de 2005 (doct5) a montré que
la population attendait plus de la construction européenne. On reproche à l’Europe l’absence
d’une réelle politique sociale (qui s’occupe de l’emploi, de la protection des gens…) (doct6). Certains ont
peur de l’élargissement de l’Europe. En 2016, le Royaume-Uni quitte l'UE (Brexit).
Parallèlement à cette construction européenne, l’Est de l’Europe a vécu une période
très agitée depuis la fin de la .......... .................. .......................... en 1945. A ..................., le
russe Staline, l’anglais ............................, et l’américain Roosevelt partagent l’Europe
(doct7). L’Allemagne vaincue est séparée en deux zones : Est et Ouest.
Un conflit, la « guerre ....................... », oppose alors l’Europe de l’ouest et les ÉtatsUnis d’une part, à l’Europe de l’Est, avec à sa tête l'U.R.S.S. (la Russie actuelle), d’autre part
(doct8). Au plus fort de ces tensions, un .................. est construit pour séparer la ville
allemande de ...................... en deux, en 1961 (doct 9).
L’Europe est donc véritablement coupée en deux (on parle de « rideau de fer ») . A l’ouest,
les pays du bloc occidental (ouest) sont des ................................. où le peuple élit au suffrage
universel des représentants qui gouvernent. A l’Est, les pays du bloc soviétique sont dirigés
par des membres du parti communiste, les libertés individuelles sont limitées.
En novembre .................., le mur de Berlin est détruit par la population de l’Est,
qui veut plus de libertés (doct10). Les pays de l’Est deviennent à leur tour des démocraties
où le peuple peut voter.
Mais, aujourd’hui, la répartition des richesses en Europe reste très ......................
t
(doc 11) et la démocratie est très fragile dans les pays de l'Est.
Niveau 3
Score :

/15

Aide, mots à compléter : inégale - Churchill - 2 guerre mondiale - 1957 - Union Européenne - Berlin - froide - 6 2002 - 1989 - Yalta - 28 - Euro - mur - démocraties.
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Après la seconde guerre mondiale, ............ pays européens (Allemagne, France,
Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) décident de s’entendre pour reconstruire leur
industrie, développer leur agriculture et assurer la paix (doct 1). En ..............., ils créent
le Marché Commun et la C.E.E.. Peu à peu, cette organisation se développe avec l’entrée
du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark en 1972, puis de la Grèce en 1981, le
Portugal et l’Espagne en 1986.
En 1995, la CEE devient l’................ ............................. (l'U.E.). L’Autriche, la Suède
et la Finlande rejoignent l’Union en 1995. L’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte
rejoignent l’U.E. en 2004 et la Roumanie et la Bulgarie en 2007. En 2013, c'est au tour de
la Croatie d'en faire partie. L’Union Européenne compte, à cette date, ....... pays
(doct 2).
A l’intérieur de ces pays, les frais de douane sont peu à peu supprimés, les
marchandises, ainsi que les hommes, circulent librement, depuis le traité de Maastricht. A
partir du 1er janvier .................., l’................... devient la monnaie unique dans la plupart
des pays de l’Union Européenne (doct 3). Les États coopèrent pour réaliser ensemble de
grands projets (doct 4).
Mais en France (et dans d'autres pays de l'U.E.) , le référendum de 2005 (doct 5) a
montré que la population attendait plus de la construction européenne. On reproche à
l’Europe l’absence d’une réelle politique sociale (qui s’occupe de l’emploi, de la protection des
gens…) (doct 6). Certains ont peur de l’élargissement de l’Europe. En 2016, le RoyaumeUni quitte l'UE (Brexit).
Parallèlement à cette construction européenne, l’Est de l’Europe a vécu une période
très agitée depuis la fin de la .......... .................. .......................... en 1945. A ..................., le
russe Staline, l’anglais ............................, et l’américain Roosevelt partagent l’Europe
(doct7). L’Allemagne vaincue est séparée en deux zones : Est et Ouest.
Un conflit, la « guerre ....................... », oppose alors l’Europe de l’ouest et les ÉtatsUnis d’une part, à l’Europe de l’Est, avec à sa tête l'U.R.S.S. (la Russie actuelle), d’autre
part (doct8). Au plus fort de ces tensions, un .................. est construit pour séparer la ville
allemande de ...................... en deux, en 1961 (doct 9).
L’Europe est donc véritablement coupée en deux (on parle de « rideau de fer »). A
l’ouest, les pays du bloc occidental (ouest) sont des ................................. où le peuple élit
au suffrage universel des représentants qui gouvernent. A l’Est, les pays du bloc soviétique
sont dirigés par des membres du parti communiste, les libertés individuelles sont limitées.
En novembre .................., le mur de Berlin est détruit par la population de l’Est,
qui veut plus de libertés (doct 10). Les pays de l’Est deviennent à leur tour des démocraties
où le peuple peut voter.
Mais, aujourd’hui, la répartition des richesses en Europe reste très
...................... (doct11) et la démocratie est très fragile dans les pays de l'Est. Niveau 4
Score :
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Après la seconde guerre mondiale, 6 pays européens (Allemagne, France,
Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg) décident de s’entendre pour reconstruire
leur industrie, développer leur agriculture et assurer la paix (doct1). En 1957, ils
créent le Marché Commun et la C.E.E.. Peu à peu, cette organisation se développe
avec l’entrée du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark en 1972, puis de la
Grèce en 1981, le Portugal et l’Espagne en 1986.
En 1995, la CEE devient l’Union européenne (l'U.E.). L’Autriche, la Suède et la
Finlande rejoignent l’Union en 1995. L’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, Chypre et Malte
rejoignent l’U.E. en 2004 et la Roumanie et la Bulgarie en 2007. En 2013, c'est au
tour de la Croatie d'en faire partie. L’Union Européenne compte alors 28 pays
(doct2).
A l’intérieur de ces pays, les frais de douane sont peu à peu supprimés, les
marchandises, ainsi que les hommes, circulent librement, depuis le traité de
Maastricht. A partir du 1er janvier 2002, l’Euro devient la monnaie unique dans la
plupart des pays de l’Union Européenne (doct3). Les États coopèrent pour réaliser
ensemble de grands projets (doct4).
Mais en France (et dans d'autres pays de l'U.E.), le référendum de 2005 (doct5) a montré
que la population attendait plus de la construction européenne. On reproche à l’Europe
l’absence d’une réelle politique sociale (qui s’occupe de l’emploi, de la protection des gens…)
(doct6). Certains ont peur de l’élargissement de l’Europe. En 2016, le Royaume-Uni
quitte l'UE (Brexit).
Parallèlement à cette construction européenne, l’Est de l’Europe a vécu une
période très agitée depuis la fin de la 2e guerre mondiale en 1945. A Yalta, le russe
Staline, l’anglais Churchill, et l’américain Roosevelt partagent l’Europe (doct7).
L’Allemagne vaincue est séparée en deux zones : Est et Ouest.
Un conflit, la « guerre froide », oppose alors l’Europe de l’ouest et les ÉtatsUnis d’une part, à l’Europe de l’Est, avec à sa tête l'U.R.S.S. (la Russie actuelle), d’autre
part (doct8). Au plus fort de ces tensions, un mur est construit pour séparer la ville
allemande de Berlin en deux, en 1961 (doct 9).
L’Europe est donc véritablement coupée en deux (on parle de « rideau de fer »). A
l’ouest, les pays du bloc occidental (ouest) sont des démocraties où le peuple élit au
suffrage universel des représentants qui gouvernent. A l’Est, les pays du bloc
soviétique sont dirigés par des membres du parti communiste, les libertés
individuelles sont limitées.
En novembre 1989, le mur de Berlin est détruit par la population de l’Est,
qui veut plus de libertés (doct10). Les pays de l’Est deviennent à leur tour des
démocraties où le peuple peut voter.
Mais, aujourd’hui, la répartition des richesses en Europe reste très inégale
t
(doc 11) et la démocratie est très fragile dans les pays de l'Est.
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