
Aide 2 

Document 1 a. (Gauche) 

1. Quelle période majeure se situe quelques années auparavant la parution 

de ce document ? 

2. Comment s’explique la volonté des pays européens de s’unir ?  

Document 1 b. 

1. Qui sont les deux superpuissances représentées ici ?  

2. Dans posture se trouve l’Europe ?  

3. Quelle est l’ambition des Etats européens ?  

Document 2 

1. Qui est l’auteur de ce document ? Avec qui travaille-t-il ?  

2. Selon l’auteur, quels sont les différents objectifs de la création de la 

C.E.C.A ?  

3. En quoi consiste la C.E.C.A ? et que signifie ce sigle ? 

4. Que pense Robert Schumann de la construction de l’Europe ?  

Document 3  

1. Liste les six pays fondateurs 

2. Comment appelle-t-on les hommes qui sont à l’origine de cette Europe ?  

3. Donne des exemples 

4. Quelle est la nouveauté apportée par la C.E.C.A sur le plan économique ?  

Document 4 

1. Quel est le nom du traité évoqué ici ? Quelle est sa date ?  

2. Que crée-t-il ?  

3. Quels sont les objectifs de la C.E.E. ?  

4. Quelles sont les différentes politiques d’intégrations mises en place ? 

(poursuivre la réponse avec les documents 5 et 6) 

Document 7 :  

1. Quelles sont les différentes étapes de la construction européenne ?  

2. Montre que cette Europe est attractive. 

3. Montre que cette Europe connaît des difficultés dans son expansion. 

Document 8 :  

1. Quel est le nom du traité évoqué ici ? et sa date ?  

2. Où est-t-il signé ? Par qui ?  

 

 



Document 9 :  

1. Que crée-t-il ?  

2. Quels sont les objectifs de l’UE. ?  

3. Quelles sont les différentes politiques d’intégrations mises en place ? 

(poursuivre la réponse avec les documents 10 et 11) 

Document 12 

1. En quoi cet évènement est-t-il marquant ?  

2. En quoi constitue-t-il une crise pour l’Europe ?  

 

Utilise les réponses à ces questions pour construire ton introduction, ton 

développement et ta conclusion. 

Pour rédiger 

Contexte : documents 1 et 2 
Partie 1 : Les premiers pas européens : la CECA et ses objectifs 
Partie 2 : 1957 – 1991, la Communauté économique européenne et ses 
avancées 
Partie 3 : 1992 – 2020, l’Union européenne et ses avancées 
Ouverture de la conclusion : Document 12 


