
3ème chapitre                             La construction européenne. 
 

 Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’Europe est affaiblie : elle est ruinée économiquement, divisée par la 

Guerre froide et elle perd peu à peu ses colonies. A l’initiative de la France et de l’Allemagne, les Européens de l’Ouest 

réagissent et décident de s’unir [1ère leçon]. Cette volonté a donné naissance à l’EU (Union Européenne). 

 Depuis le début des années 1950, une union fondée sur les principes de la démocratie et des droits de l’homme se 

construit peu à peu. Cette construction se poursuit encore aujourd’hui mais est confrontée à des difficultés [2ème leçon]. 

 

1ère leçon :  
 

 Après la Seconde Guerre mondiale, les Etats d’Europe de l’Ouest cherchent à s’unir pour plusieurs raisons [Fiche de 

travail n° 1]. Deux traités importants ont permis la construction européenne : le Traité de Rome, qui a donné naissance à la 

CEE, et le Traité de Maastricht à la suite duquel la CEE est devenue l’UE [Document A].  

 Peu à peu, l’Europe unie a accueilli d’autres pays : on parle de l’élargissement de l’Europe [Document B]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Retenir l’essentiel sur le 3ème chapitre d’Histoire : La construction européenne. 
 

Connaissances indispensables 

1. Connaître les deux raisons pour lesquelles la création d’une Europe unie a été décidée après la Seconde guerre mondiale. 
2. Connaître la signification de CECA ainsi que le nom des 6 pays qui la composent. 
3. Connaître la signification de CEE ainsi que le nom des 6 pays qui la composent. 
4. Savoir quel traité a donné naissance à la CEE. 
5. Savoir ce que signifie l’élargissement de l’Europe. Pouvoir donner un exemple de cet élargissement. 
6. Connaître la définition de « Marché commun ». 
7. Connaître l’importance du traité de Maastricht. 
8. Pouvoir donner le nom de l’un des « pères de l’Europe ». 
9. Connaître la définition d’euroscepticisme. 
10. Pouvoir donner un exemple de difficulté actuelle de l’Europe unie. 

Dates indispensables 

 Création de la CECA (année). 

 Création de la CEE (année). 

 Création de l’UE (année). 

 Traité de Maastricht (année). 

 Création de l’euro (année). 

Question développée 

Quelles sont les grandes étapes de la construction d’une Europe unie et dans quel contexte international ont-elles eu lieu ? 

 

Raisons et étapes de la construction européenne. 

Document A : Le Traité de Rome et le Traité de Maastricht. 

Objectifs Traité de Rome (1957) Traité de Maastricht (1992) 

Supprimer les droits de douane   

Créer une politique agricole commune   

Supprimer les frontières intérieures   

Créer une monnaie unique   

Créer une armée commune   

Créer une citoyenneté commune   
  

 Construction économique. 

 Grâce au document 4 page 175, complète la colonne « Traité de Rome » en mettant une croix dans les cases qui 
correspondent aux décisions qui ont été prises lors de ce Traité. 

 Grâce au document 5 page 175, complète la colonne « Traité de Maastricht » en mettant une croix dans les cases qui 
correspondent aux décisions qui ont été prises lors de ce Traité. 

 Colorie la case de la légende « Construction économique » avec un crayon de couleur au choix et colorier les cases 
dans lesquelles une croix a été mise si elles correspondent à une décision économique. 

 
Approfondissement : Quelles sont les conditions pour qu’un nouveau pays adhère à l’UE ? 
 

1. Grâce au documentaire et au document 1 page 176, donne trois conditions qu’un pays voulant adhérer à l’UE doit 

réunir pour que sa candidature soit acceptée. [Ne recopie pas le texte mot à mot sans le comprendre]. 

2. Grâce au documentaire, combien de pays sont actuellement candidats pour adhérer à l’UE ? Donne deux exemples 

de ces pays. 

 

 

 

 A apprendre pour le …………… 


