QCM sur la leçon 3 : Affirmation et mise en œuvre du projet européen
Consignes : Ouvrir ce fichier pdf avec Adobe Acrobat Reader. Cocher la ou les
bonnes réponses et compléter (si besoin) les zones de texte. Suivre ensuite ces
consignes pour enregistrer et renommer le fichier pdf. Envoyer ce fichier à
christophe.hilairet@ac-poitiers.fr
1. Quel est l’objectif principal de la construction européenne ?
De regrouper des pays au plan politique
De faire la guerre
De préserver (maintenir) la paix
De développer la culture
2. La première organisation européenne est la CECA. Cochez les affirmations cidessous qui vous semblent justes :
CECA signifie Communauté Européenne du Char et de l’Avion
CECA signifie Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier
Elle regroupe d’abord deux pays
Elle veut rapprocher la France et l’Allemagne
3. Compléter le texte ci-dessous sur la CEE :
En mars
CEE (

1957

, les six pays de la CECA signent le traité de

Communauté Economique Européenne

). C’est toute l’

Rome

économie

en commun. Les produits sont échangés dans un marché

commun

. La CECA devient la

qui est désormais mise
et circulent

librement sans droit de douane . La PAC (Politique Agricole
Commune) est mise en
place. La CEE donne des subventions aux agriculteurs pour qu’ils puissent augmenter leur
production.
4. La carte ci-dessous représente la CEE à 12. La regarder attentivement puis
cocher parmi les propositions ci-dessous les noms des 3 derniers pays entrés dans
la CEE :

La France, l’Allemagne et l’Italie
Le Royaume-Uni, l’Irlande et le
Danemark
La Grèce, l’Espagne et le Portugal
L’Autriche, la Suède et la Finlande

1/2

5. Après la chute du Mur de Berlin, l’Union européenne s’ouvre vers l’Europe
centrale et orientale (de l’Est). Compléter le texte ci-dessous :
En 2004 , dix nouveaux états entrent dans l’UE (Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne,
République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Chypre et Malte).
En

2007

Enfin en

, c’est au tour de la
2013

, la

Croatie

Bulgarie

et de la

Roumanie

.

fait son entrée dans l’UE.

6. Quel traité (nom et date) crée l’Union européenne ?
Le traité d’Amsterdam en 1997
Le traité de Lisbonne en 2007
Le traité de Nice en 2001
Le traité de Maastricht en 1992
7. L’UE met en place :
Une armée européenne
Une monnaie commune
Une citoyenneté européenne
Un président de l’UE
8. Certains des pays de l’UE ci-dessous n’ont pas adopté l’Euro. Cochez-les :
Irlande
Royaume-Uni
Danemark
Slovaquie
9. Quels sont les problèmes actuels de l’UE ?
L’euroscepticisme
Le retard économique des pays d’Europe centrale et orientale (Est)
Le retard économique des pays d’Europe de l’Ouest
L’intégration partielle de certains pays membres de l’UE
10. Quel pays vient officiellement de quitter l’UE ?
La Norvège
Le Royaume-Uni
La Turquie
L’Allemagne
2/2

