Fiche de révision de leçon : l'Europe
de 6 à 28... et plus ?
•
•

•

•

•

•

Je connais -au moins- la moitié des 6 pays qui
ont formé la C.E.E. en 1957.
Je sais ce qu'est l'Union Européenne, le
nombre de pays qu'elle compte aujourd'hui et
je connais la date de sa création (1995).
Je sais que 2002 est la date de la mise en
service de l'Euro dans certains pays de l'Union
Européenne.
Je sais ce qu'est « la guerre froide » et quels
sont les deux grands pays qui se sont opposés
après la 2e Guerre Mondiale.
Je sais ce qui s'est passé à Berlin, en
novembre 1989, et je peux expliquer
l'importance de cet événement.
Je suis capable de donner la nature d'un
document, je sais l'analyser et le comprendre
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(peinture – gravure – affiche - lettre – photo – carte –
graphique – dessin - tableau de statistiques).
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