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TEMPORALIZACIÓN
APROXIMADA

9 Sesiones

COMPETENCIAS
BÁSICAS

- Comunicación lingüística: Conversar. Dialogar: escuchar y hablar. Expresar e interpretar
de forma oral y escrita, pensamientos, opiniones y creaciones. Realizar intercambios comunicativos en diferentes situaciones, con ideas propias. Tener en cuenta opiniones distintas a la
propia.
- Razonamiento matemático: Expresar e interpretar con claridad y precisión informaciones,
datos y argumentaciones. Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular, representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible.
- Conocimiento y la interacción con el mundo físico: Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. Tomar decisiones sobre el mundo físico y sobre
la influencia de la actividad humana, con especial atención al cuidado del medio ambiente y al
consumo racional y responsable.
-Tratamiento de la información y competencia digital: Aplicar en distintas situaciones el conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus posibilidades y su localización.
Analizar la información de forma crítica mediante el trabajo personal autónomo y el colaborativo.
Generar producciones responsables y creativas
- Social y ciudadana: Comprender la pluralidad y el carácter evolutivo de las sociedades actuales y los rasgos y valores del sistema democrático. Comprender y practicar los valores de
las sociedades democráticas: democracia, libertad, igualdad, solidaridad, corresponsabilidad,
participación y ciudadanía. Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como
forma de resolver los conflictos
- Cultural y artística: Valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural y el
diálogo intercultural. Aplicar habilidades de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo.
- Aprender a aprender: Afrontar la toma de decisiones racional y críticamente. Plantearse preguntas. Identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles
- Autonomía e iniciativa personal: Tomar decisiones con criterio propio. Trabajar cooperativamente. Valorar las ideas de los demás. Ser flexible en los planteamientos.

OBSERVACIONES

Dada la extensión de la Unidad, está pensada para ser trabajada una parte del todo.
Entendemos que puede optarse por seguirla o modificarla según el ritmo de cada clase
y el número de alumnos y alumnas. De ampliación se pueden utilizar las actividades:
l’Europe en articles, le commentaire du graphique, le document de la PAC, le film de
l’élargissement ou les activités finales (euroenigmas) et la Turquie. De refuerzo: casi
todas las demás.
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Tabla de programación AICLE

OBJETIVOS

- Reconocer las características que determinan la distribución de la población europea.
Comprender las causas por las que la población europea está envejeciendo y de qué manera
puede influir la inmigración sobre la dinámica de la población. Distinguir las características de la
trama urbana europea y saber definir los espacios internos que componen las ciudades europeas.
- Identificar las particularidades de la economía europea.
- Comprender la diversidad cultural que supone la realidad europea. Explicar cómo el movimiento
hacia la unidad de Europa se ha visto afectado por los nacionalismos.
- Conocer los antecedentes de la Unión Europea. Identificar las distintas fases por las que
ha pasado la Unión Europea y analizar la ampliación de la Unión Europea hacia el este y los
problemas de adaptación que plantea.
- Identificar las principales instituciones europeas y las competencias que desempeña cada una
de ellas.
- Distinguir los desequilibrios que existen entre los países de la UE y saber cómo se asignan y
para qué se utilizan los fondos estructurales y de cohesión. Definir las distintas competencias
que recoge la Unión, así como las políticas que aplica sobre cada sector estratégico.

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

1. La población y la red urbana de Europa 1.1 La desigual distribución de la población 1.2
El envejecimiento de la población 1.3 La inmigración y los movimientos interiores 1.4 La red
urbana de Europa 1.5 Internacionalización y especialización de las ciudades 1.6 El espacio
interno de las ciudades europeas 2. Los retos de la economía europea 2.1 Los problemas de
la industria 2.2 Los intercambios comerciales y el transporte 2.3 El crecimiento del turismo 3.
La diversidad cultural y política 3.1 El mosaico cultural 3.2 La unificación y los nacionalismos
4. De la Comunidad Europea a la Unión Europea 4.1 La creación de la Comunidad Europea
4.2 Las primeras ampliaciones 4.3 La apertura hacia el Este 5. Las Instituciones de la Unión
Europea 5.1 El Consejo de la Unión Europea 5.2 La Comisión Europea 5.3 El Parlamento
Europeo 6. Los desequilibrios regionales y políticas de la Unión Europea 6.1 Los desequilibrios
socioeconómicos 6.2 Los fondos estructurales y de cohesión 6.3 Las competencias de la Unión
Europea 6.4 El presupuesto de la Unión Europea6.5 Las políticas de la Unión

TEMA

- Les pays de l’Union Européenne
- De la CEE à l’UE
- Quels sont les objectifs de l’UE?
- Comment fonctionne l’UE?
- Le Parlement européen
- Le Conseil de l’UE
- La Comission européenne
- Les fonds structurels et les fonds de cohésion
- Le budget européen
- La Politique Agricole Commune
- La Banque Centrale Européenne

MODELOS
DISCURSIVOS

-Comentar gráficas sobre los ingresos de la Unión Europea por cada estado miembro
-Definir el vocabulario relativo a la Unión Europea
- Comentar mapas de los paises europeos que utilizan el Euro
-Exponer oralmente trabajos sobre las diferencias entre los paises europeos en cuanto a
ayudas, rentas, etc
-Dar opiniones razonadas sobre los Fondos de la Unión europea
-Relacionar datos e ideas para reflexionar sobre los límites geográficos, políticos o culturales
de Europa

TAREAS

- Interpretar mapas de distintos tipos
- Elaborar gráficos de distintos tipos
- Completar cuadros de doble entrada
- Observar y analizar tablas y cuadros estadísticos
- Observar y comparar fotografías
- Construir e interpretar gráficos simples

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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FUNCIONES:
Describir imágenes,
definir conceptos,
relacionar
informaciones,
expresar opiniones
razonadas, exponer
argumentos, comparar
características,
analizar datos.

ESTRUCTURAS:
Prise à la majorité, à
l’unanimité. Veiller au…, du,
au, de la, de l’, le comparatif,
le superlatif, l’accord des
adjectifs, adverbes de
doute, temps et de quantité.
Adjectifs démonstratifs,
prépositions, le pronom
ON, le gérondif, verbes au
présent, au passé et au futur.
Le conditionnel, l’accord du
participe passé.

LÉXICO:
Noms des pays et les
adjectifs,Européen, européenne,
siège, pilier, institution, signature,
traité, élargissement, sauvegarder,
paix, cohésion, compétences,
institutions, premier ministre, banque,
conseil, parlement, commission,
commissaire, dissoudre, tâche,
présidence, sommet, mandat, écart,
budget, infrastructures, chômage,
convergence, revenu, autosuffisance,
monnaie, denrées, stabilité

- Conocer el funcionamiento de las instituciones europeas. Distinguir las fases entre la CEE y la UE
- Reflexionar sobre la importancia de la PAC actualmente
- Reconocer las desigualdades económicas dentro de la UE
- Saber qué significa tener una moneda común
- Reflexionar sobre el sentimiento européo
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L’UNION EUROPÉENNE
ALLEZ-HOP! DÉFINITION DU PARADIS par Luis Rego:
	
   «Le paradis, c’est un anglais à la réception, la cuisine est française, les loisirs
sont italiens, l’organisation est allemande.
L’enfer: à la réception c’est un français, la cuisine est anglaise, les loisirs sont
allemands et l’organisation est italienne.»

	
  

… ET MAINTENANT: Le DÉBAT

	
  

	
  

Qu´est-ce que l´Europe? Un ensemble politique et économique? Culturel?
Qu’est-ce que nous avons en commun, nous les européens? Des valeurs?
La même religion? Quand est-ce que l’Europe est née? Et l’Europe politique?
	
  
Est-ce que tu te sens européen? Pourquoi?
POUR T’AIDER:
Oui/ Non.
Je me sens/ je ne me sens pas...
L’Europe est un…….
À mon avis on a des mêmes…..
Je pense que l’Europe est un ensemble….
Je ne le crois pas parce que….
Je dirais que nous avons en commun….
L’Europe est née en ….
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ACTIVITÉ: LE JOURNAL EUROPÉEN
1. LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

	
  
	
  
	
  

	
  

2. DE LA CEE À L’UE.
Le projet d’une construction européenne est né avec le traité de Paris, qui
donna naissance en 1951 à la Communauté européenne du charbon et de l’acier
	
   (Ceca). À cette simple entente douanière, qui fédérait alors six États européens
(Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas), a succédé un
Marché commun – la Communauté économique européenne (CEE), créé en
1957 par le traité de Rome.
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Parallèlement à cette dynamique de construction de l’unité économique de
l’Europe, se sont peu à peu mises en place les institutions européennes.
Cette longue histoire a été jalonnée d’une logique permanente d’intégration de
nouveaux États:

1973					

1986					

	
  

	
  

1981

	
  

1990

	
  

Material
AICLE
Secundaria
2º E.S.O.
: ANCIENT
Material
AICLE
3º E.S.O.:
L’Union
Européenne

GREECE

7

1992: la naissance de l’Europe politique
	
  

En 1989 se produit ce que personne n’avait osé imaginer: le Mur de Berlin est
renversé par les Allemands de l’Est avides de liberté. Bientôt, c’est l’ensemble
du bloc soviétique qui s’effondre, plaçant les Européens devant la perspective
d’une réunification du continent.
La disparition du bloc soviétique provoque une rupture de l’ordre international
qui n’est pas sans conséquence sur le projet européen. Les pays membres
des Communautés réagissent rapidement à la nouvelle donne en renforçant la
dimension politique du projet européen par la signature, en 1992, du Traité de
Maastricht qui pose également les bases d’une monnaie unique. Peu de temps
après, la nouvelle Union européenne choisit de mettre en œuvre le plus grand
élargissement de son histoire.

	
  

1995						2004

	
  

2007						futur
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ACTIVITÉ
	
   Sur une carte d’Europe, coloriez les différentes phases de l’élargissement.
ACTIVITÉ: 		

	
  

Fais correspondre un chiffre à une date, et après explique ce qui s’est passé:
6				2004
9				1981
10				1995
12				1957
15				1986
25				1973
27				2007
POUR T’AIDER:
En 2007 l’UE a ….. nouveaux membres…..
En 2004 arrivent à l’UE: …..
En 1957 est née …
En 1981 …. deviennent membres de la CEE
En 1986, les pays suivants:…. Décident de s’intégrer dans la …..

ACTIVITÉ ESPAGNE-MALTE:
	
  

L’Espagne fait X fois Malte.
Sachant que l’Espagne fait 505 183 km2 et
	
   Malte 316 km2. Combien d’îles de Malte
l’Espagne peut-elle contenir?
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IL FAUT LE SAVOIR!
	
  

1. De la CEE à l’UE:
La CEE a pour origine la CECA (Communauté européenne du charbon et de
l’acier) où six pays (France, Allemagne, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et
Italie) ont décidé de créer un marché commun (1957) avec le traité de Rome.
Dans les années suivantes sont nées les institutions européennes et de
nouveaux États se sont intégrés: 1973: Irlande, Royaume-Uni et Danemark,
1981: Grèce, 1986: Portugal et Espagne, 1990: Réunification allemande. En
1992 les pays membres affirment une nouvelle dimension politique du projet:
c’est le Traité de Maastricht (UE) qui pose également les bases d’une monnaie
unique. 1995: Suède, Finlande et Autriche, 2004: Estonie, Lettonie, Lituanie,
Pologne, Rép. Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Malte et Chypre. 2007:
Roumanie et Bulgarie. L’UE a pour objectifs: sauvegarder la paix, rechercher
l’unité politique et assurer le progrès économique et social.

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L’UE?
	
  L’Union européenne (UE) a pour objectifs:

–établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples
européens, sauvegarder la paix et rechercher l’unité politique:
–assurer, par une action commune, le progrès économique et social: création
d’un marché intérieur européen et renforcement de la cohésion sociale.
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VOCABULAIRE - Trouve la définition correcte:
	
  
	
  

Institution: organe de pouvoir, soutien, solidarité, devoir
Conseil: lieu, capacité, aliment, assemblée
Nommer: garantir, désigner, décomposer, bénéfice
Siège: finance, lieu, différence, sans travail
Budget: amplification, calme, capacité, finance
Pilier: soutien, bénéfice, aliment, solidarité
Signature: capacité, devoir, calme, nom d’une personne écrit par sa main
Élargissement: lieu, amplification, décomposer, désigner
Sauvegarder: calme, soutien, lieu, garantir
Paix: capacité, assemblée, calme, soutien
Cohésion: solidarité, finance, lieu, bénéfice
Compétence: assemblée, sans travail, capacité, pouvoir
Dissoudre: décomposer, amplification, garantir, aliment
Tâche: lieu, bénéfice, soutien, travail
Écart: capacité, lieu, finance, différence
Infrastructure: équipements routiers, ferroviaires, maritimes: calme: lieu
Chômeur: établissement, garantir, sans travail, soutien
Converger: assemblée, désigner, décomposer, aller dans la même direction
Revenu: lieu, salaire, soutien, bénéfice
Denrée: aliment, amplification, différence, calme
Invente maintenant trois phrases en utilisant un des ces nouveaux mots.
Dis-les à ton camarade et lui à toi. Si ton camarade ne te comprend pas, vous
devrez trouver ensemble la définition correcte.

3. COMMENT FONCTIONNE L’UNION EUROPÉENNE?
Une organisation fondée sur des traités:
	
   La structure juridique de l’Union européenne
repose sur des traités, ratifiés par les Etats
membres. Le dernier traité ratifié est le Traité
de Lisbonne. C’est lui qui renforce la démocratie
de l’Union européenne.
Un traité établissant une Constitution Européenne
avait été adopté par les chefs.
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L’UE repose aujourd’hui sur trois “piliers” différents:
* un pilier communautaire, qui concerne l’essentiel des compétences de l’UE,
* un pilier “JAI” (Justice et Affaires intérieures) et
* un pilier “PESC” (Politique étrangère et de sécurité commune).
Les compétences de l’Union:
L’Union européenne se différencie des organisations internationales classiques
parce que les Etats membres ont délégué une partie de leurs compétences
aux institutions communautaires. Ainsi, à côté des pouvoirs nationaux,
régionaux et locaux, existe un pouvoir européen.
Institutions de l’UE:
Le Parlement européen, élu au suffrage universel
direct par les citoyens:
Le Conseil (des Ministres) de l’UE:
La Commission européenne:
La Banque centrale européenne:
Le Président: l’ex-premier ministre belge Herman Van
Rompuy.
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IL FAUT SAVOIR!
L’UE repose aujourd’hui sur trois “piliers” différents: un pilier communautaire,
un pilier “JAI” (Justice et Affaires intérieures) et un pilier “PESC” (Politique
étrangère et de sécurité commune). Un traité établissant une Constitution
pour l’Europe avait été adopté par les chefs d’État ou de gouvernement lors
du Conseil européen des 17 et 18 juin 2004 et signé à Rome le 29 octobre
2004, mais n’a jamais été ratifié.
Les trois institutions les plus importantes de l’UE sont: le Parlement européen,
le Conseil de l’UE et la Commission européenne.

	
  

QUIZZ EUROPE (tous ensemble!) donnez des justifications pour vos
réponses.
L’Europe, c’est un projet porté par des valeurs

	
   A. Vrai
B. Faux
Le traité de Rome qui marque le début de la construction européenne a été
signé
A. en 1957
B. en 1986
C. en 2000
L’Union européenne est composée de…
A. 12 pays membres
B. 27 pays membres
C. 38 pays membres
Où a été signé en 1957 le traité fondateur de la Communauté européenne?
A. Moscou
B. Washington
C. Rome
L’UE repose sur quatre traités: le traité de la CECA, le traité de la CEE, le traité
de l’Euratom, et le traité de Maastricht
A. Vrai
B. Faux
L’Union européenne existe depuis le Traité de Rome en 1957
A. Vrai
B. Faux
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Le traité de Nice a simplifié le système décisionnel de l’UE
A. Vrai
B. Faux
LE PARLEMENT EUROPÉEN
	
   Le Parlement européen est élu tous les cinq ans par les citoyens européens
afin de représenter leurs intérêts. Sa
tâche la plus importante consiste à
promulguer la législation européenne sur
la base des propositions soumises par la
Commission européenne. Le Parlement
partage cette responsabilité avec le
Conseil de l’Union européenne. Il revient
également au Parlement et au Conseil 	
  
de se prononcer conjointement sur le budget annuel de l’Union, qui s’élève
à 130 milliards d’euros.

	
  

	
  

Le Parlement a le pouvoir de dissoudre la Commission européenne. Il n’y a
pas de groupes nationaux au Parlement, mais des groupes politiques paneuropéens. Parmi eux figurent des partis tels que le Parti populaire européen
(Démocrates chrétiens), les socialistes, les libéraux, les Verts et autres. Les
principales sessions du Parlement se tiennent à Strasbourg (France), les autres à Bruxelles (Belgique). Comme les autres institutions communautaires, le
Parlement européen travaille dans les vingt-trois langues officielles de l’Union
européenne.
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Jerzy Buzek est le président du Parlement européen.

Le Parlement européen a trois sièges: Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.
Le secrétariat général est installé à Luxembourg. Les «sessions plénières»,
auxquelles participent tous les députés, ont lieu à Strasbourg et aussi à
Bruxelles. Les réunions des commissions et des groupes parlementaires se
déroulent également à Bruxelles.

	
  

	
  

JEU DE RÔLE (entre tous!)
	
   La Commission européenne va présenter une proposition au Parlement européen. Le sujet doit être choisi par toute la classe: après les étudiants devront
être divisés en groupes politiques (comme au Parlement) pour discuter et
	
   voter la proposition. Un élève jouera le rôle du président M. Buzek.
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POUR T’AIDER:
Présentation personnelle:
Mesdames et Messieurs, je suis très content/e de parler aujourd’hui dans ce
parlement. Je m’appelle… et je suis député/e pour le parti….
Explication de vos idées:
Je pense que c’est une bonne chose parce que…
Je ne le crois pas parce que….
Je dirais que ces mesures vont contre nos citoyens puisque….
Conclusion:
Pour finir, je voudrais résumer mes idées en disant….
Pour M. le Président:
Silence, s’il vous plaît. M ou Mme ….. a la parole. M/Mme il ne vous reste que
5 minutes. Merci M/Mme…..
Très important:
Vous ne pouvez jamais tutoyer. En France, l´emploi du Vous est obligatoire.

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE
Le Conseil de l’Union européenne – autrefois connu sous l’appellation de
	
  «Conseil des ministres» – est le principal organe du processus décisionnel de
l’Union européenne. Il s’occupe, avec le Parlement européen, de la promulgation
de la législation communautaire. Il est également responsable de la politique
extérieure et de la politique de sécurité et de défense de l’Union.
Le Conseil est composé des ministres des gouvernements nationaux de tous
les pays de l’UE. Les ministres responsables des thèmes qui seront traités
assistent aux réunions: ministres des affaires étrangères, ministres de l’économie
et des finances, ministres de l’agriculture et ainsi de suite, selon le cas.
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Tous les six mois, un État membre assume ce que l’on appelle «la présidence
de l’Union européenne», c’est-à-dire qu’il préside ces réunions et fixe l’ordre
du jour politique.
Chaque pays dispose au sein du Conseil d’un certain nombre de voix, qui
reflète grosso modo la taille de sa population. Un coefficient de pondération
est cependant appliqué au bénéfice des pays plus petits. La plupart des
décisions sont prises à la majorité, mais certaines questions délicates –
politique fiscale, droit d’asile, immigration, politique étrangère – exigent
l’unanimité.

	
  

M. Solana ou Mr. PESC était l’image de la
diplomatie de l’UE.

Catherine Ashton, Haute
représentante de l’Union pour les
Affaires Étrangères

	
  

Les chefs d’État et de gouvernement des États membres se réunissent plusieurs fois par an en Conseil européen. Ces «sommets» servent à définir la
politique communautaire dans son ensemble.
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Trois conseils à ne pas confondre!!
Le Conseil européen
–Il s’agit de la réunion des chefs d’État ou de gouvernement de tous les pays
membres de l’UE et du président de la Commission européenne.
Le Conseil de l’Union européenne
–Cette instance se compose de ministres des gouvernements de tous les pays
membres de l’UE.
Le Conseil de l’Europe
–Ce n’est pas une institution de l’UE. Il s’agit d’une organisation
intergouvernementale qui a notamment pour objectif de défendre les droits
de l’homme.
JEU DE RÔLE (entre tous!)
	
   Imaginez d’être les chefs d’État des 27 pays membres: Vous devez juger ou voter
sur des décisions très importantes pour l’UE, comme le mariage homosexuel,
l’âge de la retraite, les mesures de sécurité dans les aéroports, etc..
	
  
POUR T’AIDER:

Explication de vos idées:
Mesdames et Messieurs, je suis très content/e de faire écouter ici la voix de mon
pays, et défendre ou interdire….
Je pense que c’est une bonne chose parce que…
Je ne le crois pas parce que….
Je dirais que ces mesures vont contre nos citoyens puisque….
Conclusion:
Pour finir, je voudrais résumer mes idées en disant….
Pour M. le Président:
Silence, s’il vous plaît. M ou Mme ….. a la parole. M/Mme il ne vous reste que 5
minutes. Merci M/Mme…..
Très important:
Vous ne pouvez jamais tutoyer en français. En France, l´emploi du Vous est
obligatoire.
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CURIOSITÉS
À chacun sa façon de dire les choses... Comme
les langues, les expressions européennes ne
sont pas les mêmes d’un pays à l’autre, elles
sont souvent très amusantes.
Le cri du coq en français se dit “cocorico”,
devient “kikériki” en allemand, et
“cock-a-doodle-doo” en anglais.
	
  
En France, un événement impossible se traduit par “lorsque les poules auront
des dents”, en Angleterre par “quand les cochons voleront”, en Espagne par
“quand les grenouilles auront des poils” et en Allemagne “quand les chiens
aboieront avec la queue”.

LA COMISSION EUROPÉENNE
	
   La Commission européenne est l’organe exécutif de l’UE. Elle représente et
défend les intérêts de l’Europe dans son ensemble. Elle rédige des projets de
propositions pour de nouvelles lois communautaires, qu’elle soumet au
Parlement européen et au Conseil.
Elle veille en outre, au respect des traités
et de la législation de l’Union. Elle se
compose de vingt-sept commissaires,
soit un par État membre. Ceux-ci sont
assistés par environ 24.000 fonctionnaires,
dont la plupart travaillent à Bruxelles.
Le président de la Commission est choisi
par les États membres. Ce choix doit être
approuvé par le Parlement européen.
Les autres membres de la Commission
sont nommés par leurs gouvernements
respectifs, en consultation avec le
président désigné.
Les commissaires ne représentent pas leurs	
   autorités nationales. Chacun
d’eux est responsable d’un aspect particulier des activités de l’Union.
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Le président de la Commission (José Manuel
Durao Barroso) et les commissaires sont
nommés pour un mandat de cinq ans qui
coïncide avec la législature du Parlement
européen.

ACTIVITÉS

	
  

	
   1. LE GUIDE! La classe va être divisée en quatre groupes. Chaque groupe devra
préparer une présentation en power point sur un des sièges des institutions
étudiées et le lendemain il devra l’exposer.
	
  
	
  

2. LA CARTE! Toute le monde devra localiser sur une carte les villes sièges des
institutions européennes et les villes où des traités ont été signés.

ACTIVITÉ
NOUS ALLONS RETROUVER LE TERME DÉFINI!!
	
  

1. Ses membres sont nommés d’un commun accord par les gouvernements. Le
Parlement peut l’obliger à démissionner.
	
  
2. Il réunit les représentants des gouvernements des États membres.

3. Elle est chargée de conduire une politique monétaire unique destinée à
assurer la stabilité de l’euro.
4. Il réunit les chefs d’État et de gouvernement une fois tous les six mois.
5. Organisation ouverte aux seuls États démocratiques (1949).
6. Composé des représentants des peuples des États réunis dans l’Union.

20

MaterialAICLE
AICLE3ºSecundaria
2º E.S.O.
: ANCIENT
Material
E.S.O.: L’Union
Européenne

GREECE

	
  

IL FAUT LE SAVOIR!
Le Parlement européen (PE) est élu par les
citoyens européens tous les cinq ans. Son siège
se trouve à Strasbourg. Les membres du PE ne
siègent pas en groupes nationaux, mais en sept
groupes politiques. Le président est M. Buzek.
Le PE exerce le pouvoir législatif, le contrôle
	
   et le pouvoir budgétaire.
démocratique sur toutes les institutions européennes

Le Conseil de l’Union Européenne (de l’UE) est le principal organe de décision
de l’UE. Il est formé par un ministre de chaque gouvernement national. Le
secrétaire général du Conseil s’appelle Javier S o l a n a . L e C o n s e i l a s i x
r e s p o n s a b i l i t é s fondamentales:
1. Il légifère conjointement avec le Parlement européen;
2. Il coordonne les grandes orientations des politiques économiques et sociales
des États membres;
3. Il conclut des accords internationaux entre l’UE et un ou plusieurs pays tiers ou
organisations internationales;
4. Il approuve le budget de l’UE, de concert avec le Parlement européen;
5. Il définit la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE (PESC).
6. Il coordonne la coopération entre les instances judiciaires et les forces de police
nationales en matière pénale.
La commission européenne: c’est le bras exécutif de l’Union. Ses membres sont
appelés «commissaires» et sont nommés pour un mandat de cinq ans qui coïncide
avec la législature du Parlement européen. Son président est José Manuel Barroso
et son siège se trouve à Bruxelles. Ses fonctions essentielles:
1. Soumettre des propositions au Parlement et au Conseil,
2. Gérer et appliquer les politiques et le budget de l’UE,
3. Appliquer le droit européen (de concert avec la Cour de justice),
4. Représenter l’Union européenne sur la scène internationale.
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4. LES FONDS STRUCTURELS ET LES FONDS DE COHÉSION
Ce sont les instruments financiers de la politique régionale de l’Union européenne (UE)
qui vise à réduire les écarts de développement entre les régions et les États membres.
	
  

Ils représentent 35% du budget communautaire, soit le deuxième poste budgétaire.

	
  

Il existe deux Fonds structurels:

- le Fonds européen de développement régional (FEDER) est à l’heure
actuelle le plus important. Il soutient depuis 1975 la réalisation d’infrastructures et des
investissements productifs créateurs d’emplois;
- le Fonds social européen (FSE) institué en 1958 favorise l’insertion professionnelle
des chômeurs et des catégories de population désavantagées en finançant notamment
des actions de formation.
Pour accélérer la convergence économique, sociale et territoriale, l’Union
européenne a institué un Fonds de cohésion en 1994. Il est destiné aux pays dont
le PIB moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. Le
Fonds de cohésion a pour objet d’accorder des financements en faveur de projets
d’infrastructures dans les domaines de l’environnement et des transports.
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ACTIVITÉ
	
  

Donne-moi un synonyme de FONDS: ______________________________. Cite les
trois pays qui bénéficient le plus de ces Fonds et les trois qui en bénéficient le moins,
ou n’en bénéficient pas du tout:___________________________________________
___________________________________________________________________
Fais un schéma sur les Fonds de l’UE:

Entre tous! Est-ce que nous sommes tous d’accord? Qu’est-ce que nous pouvons
changer ce résultat?
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5. LE BUDGET EUROPÉEN
Le budget européen est d’environ 130 milliards d’euros
Cette somme reste assez modeste,puisqu’elle représente
	
   1% du revenu communautaire. Cela n’empêche pas le
budget d’être un enjeu central de la construction
européenne. Il est voté après des négociations
	
  
complexes entre le Conseil et le Parlement.
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IL FAUT SAVOIR
Les Fonds structurels et le Fonds de cohésion sont les instruments
financiers de la politique régionale de l’Union européenne qui vise à réduire
les écarts de développement entre les régions et les États membres. Ils
représentent le deuxième poste budgétaire. Il existe deux Fonds structurels:
1. le Fonds européen de développement régional (FEDER) qui s’occupe
d’infrastructures et des investissements;
2. le Fonds social européen (FSE) qui favorise l’insertion professionnelle et
l’emploi.
Les Fonds de cohésion sont institués en 1994 pour accélérer la convergence
économique, sociale et territoriale. Ils sont destinés aux pays dont le PIB moyen par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire.
Le budget européen est d’environ 100 milliards d’euros. Une somme assez
modeste, puisqu’elle représente 1% du revenu communautaire.
ACTIVITÉ
Fais un commentaire de l’image suivante:
Recettes de l’UE par états membres en 2006
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Vous pouvez vous servir des idées suivantes:
Le pays le plus ……………. est ……………. tandis que le pays le moins …….
Il y a ……. pays qui sont ceux qui………….
La majorité de recettes viennent de…………….
Le poids politique ou financier est intimement lié à ………………….
LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE (PAC)
	
   L’agriculture est incontestablement le secteur économique principal de l’UE.
Elle représente actuellement un peu moins de la moitié du budget de l’Union
européenne (42,7 % en 2007, 70 % en 1984).
Figurant dès 1957 dans le traité de Rome, la
Politique Agricole Commune (PAC) n’a été mise
en place qu’en 1962 et elle reflète, à cette
époque, la nécessité d’augmenter la production
alimentaire dans une Europe dévastée par des
années de guerre.
Très rapidement, la PAC atteint l’objectif principal
qui lui était assigné: garantir l’autosuffisance 	
  
alimentaire de la Communauté européenne.
E l l e a e n e ff e t p e r m i s d ’ a u g m e n t e r t r è s
significativement le niveau de la production
agricole en Europe grâce à la mise en place
d’outils garantissant le revenu des agriculteurs,
accompagnant l’exode rural et favorisant
la modernisation des exploitations. De ce
fait, l’Union européenne est devenue le 2ème
exportateur mondial de denrées agroalimentaires
derrière les Etats-Unis.
	
  
Désormais, la PAC n’a plus pour objectif
d’encourager la production mais de garantir une
agriculture européenne compétitive, respectueuse
de l’environnement, capable de maintenir la vitalité
du monde rural et de répondre aux exigences des
consommateurs en matière de bien-être animal, de
qualité et de sécurité des denrées alimentaires.

	
  
La France est en 2004 le premier bénéficiaire de cette politique avec un taux
de 22 %, loin devant l’Espagne (15 %), l’Allemagne (14 %), l’Italie (12 %) et le
Royaume-Uni (9%).
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Bénéficiaires de la PAC en 2004

	
  
Il faut savoir!
La Politique agricole commune ou (PAC) représente actuellement un peu
moins de la moitié du budget de l’Union européenne (42,7 % en 2007). Mais
elle n’a été mise en place qu’en 1962. Très rapidement, elle a atteint son objectif
principal: garantir l’autosuffisance alimentaire de la CE, avec une augmentation
très significative de la production agricole (avec ses excès) garantissant le
revenu des agriculteurs et favorisant la modernisation des exploitations. De
ce fait, l’UE est devenue le 2ème exportateur mondial derrière les États-Unis.
Elle connaît depuis le début des années 90 un processus de réforme continue.
Désormais, la PAC n’a plus pour objectif d’encourager la production mais
de garantir une agriculture européenne compétitive et respectueuse de
l’environnement. La France est le premier bénéficiaire de cette politique.
ACTIVITÉ AVEC DES DOCUMENTS
	
  

À partir de ce texte, réfléchis sur ce que signifie la PAC dans l’UE et le poids
économique qu’elle représente: (tu peux, en premier lieu, souligner les idées
	
   principales, voir ce qu’elles ont en commun, réfléchir sur le rôle de la France
dans la PAC, les intérêts de chaque état, et même les circonstances qui
permettent au souverain monégasque de bénéficier des aides économiques
tandis que les agriculteurs critiquent l’indigence de ce qu’ils reçoivent).
«Outre le développement des inégalités Nord/Sud, la PAC a engendré de
grandes distorsions entre ses bénéficiaires au sein de l’UE, particulièrement
en France. Selon l’ONG britannique Oxfam, «70% des petits agriculteurs
ont reçu 17% des subventions totales versées à la France», tandis que 60%
de ces subventions sont allées aux 15% d’entreprises agricoles françaises
les plus prospères. «Ces chiffres sonnent faux», a précisé Oxfam dans un
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communiqué, révélant par exemple que le prince Albert de Monaco dont la fortune personnelle est estimée à 2 milliards d’euros, a reçu 287 308 euros de subventions agricoles de l’UE en 2004».
Les effets désastreux de la PAC, Véronique Smee
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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INTERNET!
À continuation, écoute le professeur ou l’assistant de langue et réponds au
quizz avec ton camarade.
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LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
	
  

	
  
L’euro est la monnaie unique (actuellement) partagée par 16 États
membres
de l’Union européenne, qui ensemble constituent la zone euro. L’introduction
de l’euro en 1999 a marqué une étape décisive dans l’intégration européenne.
Elle représente aussi l’un de ses succès majeurs: quelque 317 millions de
citoyens de l’UE l’utilisent à présent et profitent de ses avantages.
L’euro n’est pas la monnaie de tous les États membres. Deux pays (le
Danemark et le Royaume-Uni) ont obtenu une clause d’exemption dans
le traité, qui les dispense de participer, tandis que les autres (la plupart des
nouveaux États membres, ainsi que la Suède) doivent encore répondre
aux critères pour adopter la monnaie unique. Lorsque les conditions seront
remplies, ils remplaceront leur monnaie nationale par l’euro.
Le sigle officiel de l’euro (€) s’inspire de la lettre
grecque epsilon (ε), symbolisant le berceau de la
civilisation européenne, et évoque la première
lettre du mot “Europe”. Les deux lignes parallèles
représentent la stabilité de l’euro.
Tous les États membres de l’UE font partie de
l’Union économique et monétaire (UEM).
Cela suppose une coordination étroite des
politiques économiques et fiscales et, pour les
pays qui remplissent certaines conditions, une
politique monétaire commune et une monnaie
unique.
Quand l’euro a été lancé, la responsabilité
de la politique monétaire a été confiée à la
Banque centrale européenne (BCE)
indépendante, qui a été créée à cette fin,
et aux banques centrales nationales des
États membres qui ont adopté l’euro. Le
siège de la BCE se trouve à Francfort. Son
président est Jean-Claude Trichet.

l’euro.
	
  

	
  
L’euro apporte aux citoyens de l’UE un symbole tangible de leur identité
e u r o pée n n e . L’ e u ro est rapidem ent devenu la deuxièm e m onnaie
internationale après le dollar et l’a même dépassé à certains égards.
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ACTIVITÉS
	
  Cite trois pays qui utilisent l’euro:
Cite trois pays qui n’utilisent pas l’euro:
	
  Les plus et les moins: à ton tour de t’interroger sur les pays d’Europe et leurs
différences. Trouve trois questions qui t’intéressent. Par exemple, le pays où il
y a le plus de sièges européens, de voix, le moins d’aides agricoles, le revenu
	
  par habitant le plus bas...
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IL FAUT SAVOIR
Le sigle officiel de l’euro (€) s’inspire de la lettre grecque epsilon (ε),
symbolisant le berceau de la civilisation européenne, et évoque la première
lettre du mot “Europe”. Les deux lignes parallèles représentent la stabilité de
l’euro.
Depuis 1999, l’euro est la monnaie unique des pays qui constituent la zone
euro à l’intérieur de l’UE. Mais elle n’est pas la monnaie de tous: deux pays (le
Danemark et le Royaume-Uni) ont une clause d’exemption, tandis que les
autres (la plupart des nouveaux États membres, ainsi que la Suède) doivent
encore satisfaire aux critères pour l’adopter.
La responsabilité de la politique monétaire appartient à la Banque centrale
européenne (BCE). Le siège de cette banque se trouve à Francfort. L’euro est
rapidement devenu la deuxième monnaie internationale.

ACTIVITÉ
	
   Questionnaire sur le film «les conséquences de l’élargissement».

1. Date à laquelle l’UE passera de 15 à 25 membres:
	
   ___/0__/200__.
2. L’Europe des 25 aura une population de: ________
millions d’habitants.
3. Il y aura un gros problème pour les usines, lequel?
La ______________________________________.
4. La prise de décision se fait soit à l’unanimité, soit à
la majorité qualifiée, c’est vrai? Oui/Non.
5. À Nice on a voté la disparition du droit ________
___________.
	
  
6. Combien de voix ont l’Espagne et la Pologne? _______________________.
7. Les zones qui reçoivent l’aide européenne ont un revenu par tête inférieur
à ______% de la moyenne communautaire.
8. La PAC absorbe _________% du budget communautaire.
9. Quel est le pourcentage de la population agricole dans l’UE? __________%.
10. Qui est le principal pays contributeur de l’UE? L’__________________
11. Comment s’appelle la région problématique de la République Tchèque?
S___________________________.
12. Combien de nouvelles langues y aura-t-il? ________________________.
13. À la fin du film, on parle d’un phénomène très important pour l’Europe
depuis 50 ans: à quoi fait-on allusion? ______________________________.
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LECTURE DRAMATISÉE DE LA BD «LA GUERRE DE LA GLACE À
LA FRAMBOISE».
	
  

	
  
ACTIVITÉS
	
   Par groupes (pas plus de trois personnes), Vous visiterez le site internet:
http://euroaventura.educared.net/index_f.html et choisirez une des quatre
activités appelées “euroenigmas”. Cela fait, vous répondrez aux questions de
	
   “soluciónalo” grâce aux “pistas”. Attention, vous devrez expliquer, pas à pas,
comment vous êtes arrivés à ces solutions.
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QUIZZ EUROPE (entre tous!)
	
  

Le proverbe dit: «L’Union fait….»:
A. la force
	
   B. l’amour
C. la guerre

	
   Combien l’Union européenne compte-t-elle de citoyens?
A. Environ 60 millions
B. Environ 450 millions
C. Environ un milliard
D’ou vient le nom «Europe»?
A. D’une montagne italienne
B. D’une princesse de légende grecque
C. D’une terrible bataille
Où a eu lieu la guerre la plus récente sur le continent européen?
A. Dans l’Union européenne
B. En ex-Yougoslavie
C. Entre la Norvège et la Suède
Le 9 mai est la fête de l’Europe car…
A. c’est le jour où Robert Schuman a proposé la création des Communautés
Européennes
B. c’est le début du printemps
C. c’est le jour de la fin de la deuxième guerre mondiale
Wolfgang Amadeus Mozart était…
A. polonais
B. français
C. autrichien
Dans quelle ville peut-on voir la statue de la petite sirène, personnage du conte
écrit par Andersen?
A. Copenhague
B. Hambourg
C. Le Havre
Quel est l’hymne européen?
A. All you need is love, des Beatles
B. La petite musique de nuit, de Mozart
C. L’Ode à la joie, de Beethoven
Dans l’Union européenne, les citoyens peuvent voyager librement.
A. Vrai
B. Faux
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Qu’est-ce que la Champions league?
A. Une association de chercheurs de champignons
B. Le Championnat européen de football
C. Un concours de cuisine
Dans quel club de football européen a joué Zinédine Zidane?
A. Arsenal en Grande Bretagne
B. Milan en Italie
C. Le Real Madrid en Espagne
Le drapeau européen est composé d’un cercle de….
A. 12 étoiles
B. 27 étoiles
C. 15 étoiles
De quelle couleur est le passeport de l’UE?
A. bleu
B. vert
C. bordeaux
L’Union européenne existe depuis le Traité de Rome en 1957
C. Vrai
D. Faux
«Unie dans la diversité», telle est la devise de l’UE
A. Vrai
B. Faux
L’anglais est la seule langue officielle de l’UE
A. Vrai
B. Faux
Le siège de la Banque Centrale Européenne se trouve à:
A. Madrid
B. Londres
C. Francfort
Les danois utilisent l’euro
A. Vrai
B. Faux
La PAC est un parti politique du Parlement européen
A. Vrai
B. Faux
Pablo Picasso était…
A. tchèque
B. français
C. espagnol
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UN ÉTUDE DE CAS: LA TURQUIE
L’UNION EUROPÉENNE JUSQU’OÙ? Par Philippe Moreau Defarges, Institut
français des relations internationales
Passée la dernière étape de la construction européenne, de nombreux pays,
comme la Turquie ou le Maroc, frappent vigoureusement à la porte de l’Union.
Jusqu’où l’UE doit-elle et peut-elle s’étendre? À force de grossir, l’Union ne
risque-t-elle pas de se paralyser et de se décomposer?
L’UE, si elle est européenne, n’est pas l’Europe. C’est une construction historique
en Europe. Les frontières de l’Union sont modelées par les négociations entre
les États impliqués. L’UE est un club d’États démocratiques, régi par des
mécanismes de cooptation. Tout État aspirant à être membre peut poser sa
candidature. (...) Les frontières de l’UE sont donc façonnées par deux facteurs:
la disposition des membres actuels à accueillir de nouveaux États: et le désir
d’États tiers de s’insérer dans l’UE.
N’y a-t-il aucun critère civilisationnel ou «objectif»? Les articles 6 et 49 combinés
du Traité sur l’UE fournissent la disposition clé: «Tout État européen qui respecte
les principes, peut demander à devenir membre de l’Union».
Qu’est-ce qu’un État européen? L’Europe, dans sa représentation aujourd’hui,
de l’Atlantique à l’Oural, est une invention, une convention généralement
admise. L’Europe n’est ni juridiquement, ni politiquement définie.
La Turquie, la Russie sont-elles européennes? La Turquie est de formation
musulmane, mais, depuis sa naissance, à l’issue de la Première Guerre
mondiale, elle n’a jamais dévié de la laïcité de son «père», Mustapha Kémal.
Quant à l’européanité de la Russie, c’est un débat sans fin, chaque argument
étant retournable. La Russie est chrétienne, donc européenne: mais la Russie
est orthodoxe, donc byzantine et orientale.

	
  

	
  

LA TURQUIE, EUROPÉENNE OU ASIATIQUE?
Par Jean-Christophe Victor. Les Dessous des Cartes.

La Turquie est candidate à l’entrée dans l’Union depuis 1986. Un de ses
principaux arguments est géographique: la Turquie serait en Europe. Or, hormis
la Thrace orientale et Istanbul, 97% du pays est situé à l’est du Bosphore et la
capitale, Ankara, est en Asie.
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Pour les états membres de l’Union, la Turquie doit d’abord opérer de nombreuses
avancées dans le domaine des droits de l’homme et des minorités. Pour de
nombreux Européens, l’hypothèse de voir ce pays rejoindre l’Union inquiète.
Son voisinage immédiat est instable: avec 67 millions d’habitants aujourd’hui,
la Turquie serait aussi le pays le plus peuplé de l’Union européenne
dès 2010. Ensuite, les Turcs sont musulmans à 97%. Sauf que la question no
se pose pas exactement ainsi: la Turquie est un État à régime laïc depuis les
réformes engagées par Mustafa Kemal en 1923: et l’Union européenne
ne prend pas en compte les appartenances religieuses. Car l’Union est
un projet laïc. Donc une Turquie dans l’Union pourrait justement être utile au
rapprochement entre les civilisations.
Il s’agit de rédiger une réflexion sur les limites géographiques, politiques
ou culturelles de l’Europe: pour ce faire, tu peux t’aider de ces lignes:
1.- Où pouvons-nous dire que l’Europe commence ou termine?
2.- L’Europe, est-elle une péninsule de l’Asie?
3- L’Europe, est-elle un territoire avec quelque chose en plus?
4.- M. Moreau Defarges dit: «La Russie est chrétienne, donc européenne:
mais la Russie est orthodoxe, donc byzantine et orientale», tandis que M.
Victor dit: «L’Union européenne ne prend pas en compte les appartenances religieuses. Car l’Union est un projet laïc». Avec qui es-tu d’accord?
Pourquoi?
5.- Si la Turquie était chrétienne comme la Russie, penses-tu qu’elle aurait
autant de problèmes pour être acceptée au sein de l’UE?
6.- À ton avis, si nous acceptons le Maroc, la Turquie ou Israël, est-ce que
nous risquons de perdre les valeurs fondamentales de l’UE?
PROJET FINAL: EUROVISION!
Chaque étudiant devra représenter un pays mais il ne faut pas nécessairement
chanter. Il faut inventer quelque chose d’original, par exemple, un poème,
une blague, un mime, une dance… peu importe dans quelle langue ou si
nous voulons le faire sérieux
	
   ou comique. Il y aura, bien sûr,
deux présentateurs qui parleront
en anglais et en français et
toute la classe participera à la
	
  
votation selon le procédé d’Eurovision:
votes de 1 jusqu’à 10 et après, 12.
Le pays qui vote ne peut pas se voter.
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AUTO-ÉVALUATION
✔ Lis et coche la réponse plus
appropriée

Oui

Presque

Pas
encore

Je peux comprendre à l´oral le
vocabulaire et les expressions relatifs
aux contenus de cette leçon.

Je peux lire des textes sur les contenus
de la séquence didactique et y trouver
l´information demandée.

Je peux prendre part à une
conversation pour exprimer mon point
de vue sur les contenus de cette leçon.

Je peux parler en continu sur les
contenus les plus importants de cette
leçon

Je peux écrire des textes sur
les contenus de cette séquence
didactique.
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