
FICHE  MODALITE 2 : Prise de connaissances individuelle du cours 

.DESCRIPTIF GLOBAL  

 Cours distribué en amont 

 Evaluation diagnostique N°2- Durée 35-40  min 

 Correction évaluation-travail collectif : synthèse et remédiation Durée 10-15 min 

 

Fiche modalité 2 « Prise de connaissances individuelle du cours »                            1 séance  
 
Contenu de la Séance - «Evaluation diagnostique » 

Durée : 20 minutes  + 15 minutes + 15 minutes  

Version élève Transposition didactique  

 

 

→ Distribution de la partie du cours  
 « Historique de la Construction Européenne »  

 

→ A apprendre seul à la maison  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Objectifs « inversés »  de la séquence : 
 

En termes de savoirs :  

 S’approprier seul en DM les connaissances factuelles les 

savoirs liés à cette  chapitre « sans entrer dans le détail 
des évolutions historiques, on rappellera qu’en se dotant 
d’un grand marché intérieur et d’une monnaie unique, les 

pays européens mènent une expérience originale 
d’intégration plus étroite de leurs économies ». 

 

En termes de savoir-faire : 
 

 L’élève apprend à formuler des réponses  

 L'élève fait le lien entre le cours, et les questions posées 

(respect des consignes dans les intitulés)  
 

- Difficultés régulièrement rencontrées :  

 Réponses fausses  

 Réponses trop courtes 

 Réponses imprécises incomplètes  

 Réponses confuses  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

→ Distribution en amont, de la partie du cours 
 Historique de la Construction Européenne  



CONSIGNES pour la séance - 3 étapes 
 

1ère étape : Durée de l'évaluation : 20 minutes 
maximum  
 
 

 Répondre aux 5 questions     

 Q1 

 Q2 

 Q3 

 Q4 

 Q5  
 
 

  

2ème étape : Durée : 10 à 15 minutes  
 

→ Autocorrection  

→ Procéder à la correction, en échangeant les 
copies avec le voisin  
→ Reprise du cours, et comparer   ce qui est 

écrit au tableau avec le contenu du cours      
 → Rédaction éventuelle d'un corrigé 

« officiel » de l'évaluation  

 

 

 
 

 

 

 3ème étape : Durée : 10 à 15 minutes  
 

Bilan de la correction des copies  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
→  Lecture individuelle et apprentissage du cours à la maison 
pour une première appropriation des connaissances 

 
→ Evaluation : Proposition d'exercices divers  

ex : qcm, exercices à trous, exercices à flèches …..   
 
→  Pendant l'évaluation  

L'élève doit être capable de restituer les connaissances  
Connaissances  acquises, seul chez lui à partir du cours distribué 

Réponses attendues : non rédigées  
 
 
 

- Rôles de l’enseignant : 
 

→ Donner la parole aux élèves, écrire des réponses au tableau 
→ Expliquer si besoin à l'oral  les points du cours non compris 

→ Passer auprès des élèves, donner des explications plus 
individuelles  

→ Faire lire à haute voix les très bonnes réponses 
→ Faire lire à haute voix les réponses contestables  
→ discussion et explication des erreurs. 
 
 
 
 

- Rôles de l’enseignant : 
 
→ Expliquer ce qui a été mal maitrisé  
→ Rappeler l'importance du respect des consignes  
 (prendre exemple sur des copies précises)   

→ Proposer un corrigé complémentaire si besoin  
 
 
Synthèse complémentaire au cours distribué …. après remédiation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Evaluation diagnostique    Série des 5 exercices proposés :  

 

Q1 : A quel objectif principal correspond la création de la CEE en 1957 ? Entourez la ou 

les bonnes réponses  

Politique ? Economique ? Politique puis économique ? Economique puis politique ?  

Q2 : Combien de pays membres compte aujourd'hui  l'Union Européenne  ? Donnez les 

principales étapes de l'élargissement en répondant aux qcms.  

QCM1 : Quel pays n'a pas signé le traité de Rome ? Belgique Luxembour Damemark Pays-Bas 

QCM2 : En quelle année le Royaume Uni a-t-il intégré l'Union Européenne ? 1973 1981 1982 1957  

QCM3 : En quelle année est-on passé de 15 à 25 pays membres ? 2002  2004  2006  2014  

QCM4 : Quels sont les 3 derniers membres à avoir rejoint l'Union Européenne  ?  

Bulgarie Roumanie Croatie -Bulgarie Croatie Pologne -Pologne Croatie Chypre -Croatie Suisse Italie  

QCM5 : En quelle année la Suède a-t-elle intégré l'Union Européenne ? 1981 1982 1995 2002  

 

Q3 : Combien y a-t- il de pays membres de la zone Euro aujourd'hui ? Combien étaient-

ils au moment de la création de la zone euro ?   

 

 

Q4 : Relier chaque évènement à sa bonne date  

1957        CECA   
2010       Traité de Rome  

1997        Traité de la Haye  
1972        Création du FESF  

1986        Création du SME 
1951        Acte Unique Européen 
1992        Traité de Maastricht  

2009        Espace Schengen  
1995        Traité d'Amsterdam  

1979         Traité de Lisbonne  
          

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
Q5 : Exercice à trous  

Les étapes de la construction européenne ont contribué à la réalisation d’une véritable                                                                                                                                                 

.                                     . La construction européenne depuis les années       a pour premier 

objectif : la             par                 , objectif donc avant tout                  . Par la suite la construction 

européenne s'inscrira dans une logique essentiellement                          . La construction 

européenne  montre bien comment on est passé d’une                        de                  -                      à 

un                         puis à une                            ou                              .   L'union intégrée peut se 

décrire comme étant une situation où  est mise en marche la construction d’une Europe non plus 

seulement                  mais également                          et                       .   La construction 

européenne a été une construction dynamique, car elle a eu une  vocation à évoluer à mesure de 
ses                           successifs 

 

 

Corrigé « officiel » de l'Evaluation Diagnostique :  

Q1 : A quel objectif principal correspond la création de la CEE en 1957 ?  

C'est un objectif politique de paix par l'échange.   Jean Monnet et Robert Schuman Mettre en 

commun les matières premières de la guerre afin de rendre matériellement impossible une 

nouvelle guerre. CECA de 1951 est poursuivi par le TR en 1957 de pacifier l'Europe.  

Entourez la ou les bonnes réponses Politique ? Economique ? Politique puis économique ? 

Economique puis politique ?  

Q2 : Combien de pays membres compte aujourd'hui  l'Union Européenne  ? Donnez les 

principales étapes de l'élargissement répondant aux qcms.  

QCM1 : Quel pays n'a pas signé le traité de Rome ? Belgique Luxembourg Danemark Pays-Bas 

QCM2 : En quelle année le Royaume Uni a-t-il intégré l'Union Européenne ? 1973 1981 1982 1957  

QCM3 : En quelle année est-on passé de 15 à 25 pays membres ?  2002  2004  2006  2014  

QCM4 : Quels sont les 3 derniers membres à avoir rejoint l'Union Européenne  ?  

Bulgarie Roumanie Croatie -Bulgarie Croatie Pologne -Pologne Croatie Chypre -Croatie Suisse Italie  

QCM5 : En quelle année la suède a-t-elle intégré l'union européenne ? 1981 1982 1995 2002  



 

 

 

28 pays membres : les principales étapes d'élargissement  

  2 à 6 ;  de 6 à 9 ;  de  9 à 12 ;  de 12 à 15 ; de 15 à 25 :                         

  Aujourd'hui 28     dernier entré : la Croatie en 2013  

 

Q3 : Combien y a -t- il de pays membres de la zone Euro aujourd'hui ? Combien 

étaient-ils au moment de la création de la zone euro ?   

Zone euro au départ 12 pays membres les 15 de 1992 moins RU Suède Danemark    

Zone euro aujourd'hui 19 pays membres dernier entré la LITUANIE en 2015   



 

 

 

 

Q4 : Relier chaque évènement à sa bonne date   

 1957 Traité de Rome  

 1972 Traité de la Haye  

 1979 Création du SME 

 1986 Acte Unique Européen 

 1992 Traité de Maastricht  

 1995 Espace Schengen  

 1997 Traité d'Amsterdam  

 2009 Traité de Lisbonne  

 2010 Création du FESF  
 

 

 



Q5 : Exercice à trous (Corrigé)     

 

Les étapes de la construction européenne ont contribué à la réalisation d’une véritable intégration 

régionale. La construction européenne depuis les années 50 a pour premier objectif : la paix par 

l’échange, objectif donc avant tout politique. Par la suite la construction européenne s'inscrira 

dans une logique essentiellement économique. La construction européenne  montre bien comment 

on est passé d’une zone de libre-échange à un marché unique puis à une intégration régionale ou 

union intégrée.   L'union intégrée peut se décrire comme étant une situation où  est mise en 

marche la construction d’une Europe non plus seulement économique, mais également monétaire 

et politique.    La construction européenne a été une construction dynamique, car elle a eu une  

vocation à évoluer à mesure de ses élargissements successifs.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a)Application : les différentes étapes de la construction européenne 
 
 
La construction européenne ou la paix par l’échange L’Europe a été inventée de concert par les français Jean Monnet et Robert 

Schuman. L’objectif est avant tout politique : mettre en commun les matières premières de la guerre afin de rendre maté riellement 

impossible une nouvelle guerre. AINSI, en  1951, création de la CECA (Une alliance sur le Charbon) dont l’objectif est davantage 

politique : alliance économique en gage de paix entre notamment la France et l’Allemagne.  

 1957 : le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE) entre 6 pays (RFA, Italie, France, 

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg), entré en vigueur le 1er janvier 1958. Ce traité poursuit la construction de ce qui avait été 

commencé lors de la création de la CECA (Communauté européenne pour le charbon et l’acier) en 1951, et permet de pacifier 

les relations entre l’Allemagne et les autres membres de la CECA puis du traité de Rome, au lendemain de la seconde guerre 

mondiale. 

Entre 1958 et 1971 : suppression très rapide des barrières douanières , mise en place de politiques communes, en particulier dans le 

domaine agricole (la PAC) 1968 : mise en place du tarif extérieur commun et d’une politique commerciale européenne qui 

remplaça celle des Etats membres.  

 1972 : Traité de la Haye élargissant la CEE (entrée de 3 nouveaux pays, la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Danemark). 

Début de mise en œuvre d’une politique monétaire commune, avec l’institution du “  serpent monétaire ” qui vise à protéger 

les monnaies européennes de fluctuations trop importantes du fait du flottement du dollar décidé par les autorités monétaires 

américaines. 

 1979 : création du Système monétaire européen (SME). Certains pays membres participent plus ou moins au SME, en 

particulier la Grande-Bretagne. C’est aussi cette année qu’ont lieu les premières élections au suffrage universel du Parlement 

européen, ce qui montre la volonté de construire politiquement l’Union européenne. AINSI, dans les années 70 un système de 

gouvernement inédit dans l’histoire et unique au monde, juxtapose la logique intergouvernementale et la logique fédérale, 

partage des pouvoirs (européennes et nationales ET exécutif/législatif). 

 1981 : entrée de la Grèce. 

 1986 : instituant la mise en place du marché unique. adhésion de l’Espagne et du Portugal Signature de l’Acte Unique qui 

prévoit une harmonisation des lois internes aux Etats membres, de manière à constituer un véritable marché unique. L’objectif  

n’est donc plus politique, pour pacifier des relations, mais économique  : renforcer l’intégration économique en faveur de la 

croissance. (Voir II) 

 1992 : Traité de Maastricht créant l’Union européenne et instituant le passage de la monnaie unique Adhésion de la 

Suède, de l’Autriche et de la Finlande : c’est l’Europe des 15 L’objectif es t toujours économique : une intégration 

économique encore plus poussée en faveur de la croissance.  

 1993 : le marché unique est une réalité, la CEE devient l’Union européenne, les services et capitaux circulent 

librement 

 1995 : création de l’espace Shengen, c’est-à-dire la libre circulation des individus. 

 1997 : Traité d’Amsterdam instituant le Pacte de Stabilité et de croissance (PSC) pour coordonner les politiques budgétaires  

et élargissant les compétences des institutions européennes dans des domaines traditionnellement de compétence nationale et 

mise en place des procédures de sanctions si non-respect des critères de Maastricht. Ex : amende jusqu’à 0.5%du PIB sauf si 

le pays justifie son déficit par des investissements porteurs de croissance sur le long terme : recherche et 

développement, l’emploi 

 1998 : détermination des 12 pays entrants dans la zone euro (en 1992 les 15 moins le RU, la Suède, Danemark + création de 

la Banque centrale européenne (BCE) qui mènera la politique monétaire européenne en lieu et place des autorités 

monétaires nationales. 

 1er janvier 1999 : l’euro devient la monnaie légale des 12 pays de la zone euro. Les monnaies nationales cessent de 

circuler définitivement entre le 1er janvier et le 17 février 2002 

 1er mai 2004 : entrée de 10 nouveaux pays  (Slovénie, Slovaquie, Lituanie, Estonie, Lettonie, Hongrie, Pologne, Malte, 

Chypre, République Tchèque) ce qui porte le nombre d’Etats membres de l’Union européenne à 25. 

 2005 : assouplissement du pacte de stabilité et refus  de la France et des Pays Bas pour le traité instituant une Constitution 

pour l’Europe. (NON au référendum) 

 Janvier 2006-2007 : entrée de la Roumanie ET de la Bulgarie ce qui porte le nombre d’Etats membres de l’Union 

européenne à 27       

 2009 Traité de Lisbonne     

  2010 : création du FESF Fonds européen de stabilité financière  

 Janvier 2013 : entrée de la Croatie ce qui porte le nombre d’Etats membres de l’Union européenne à 28 

 

 

 

 

 

 

 



CCL : ++ Cinq traités ponctuent les principales étapes de la construction européennes. Ces étapes ont 
contribué à la réalisation d’une véritable intégration régionale.  
La construction européenne depuis les années 50 a pour premier objectif  : la paix par l’échange, objectif 
donc avant tout politique. La construction européenne s’inscrira par la suite dans une logique 
essentiellement économique.  
Ces différentes dates montrent bien en effet comment on est passé d’une zone de libre-échange à un 
marché unique puis à une union intégrée, dans la mesure où il y a, en plus d’une libre circulation des 
hommes, des marchandises et des capitaux, à la fois des institutions politiques et une politique commune 
dans des domaines importants, en particulier le domaine monétaire où un certain nombre d’Etats (pas 
tous) ont complètement abandonné leurs prérogatives nationales. Est mise en marche la construction 
d’une Europe non plus seulement économique, mais également monétaire et politique  
D’une logique de paix par l’échange, puis de marché reposant sur le droit, la construction européenne a 
évolué  50 ans vers la création d’un nouveau régime politique cohérent et unifié ayant vocation à 
s’étendre en Europe. C’est une construction dynamique, CAR a une vocation à évoluer à mesure de ses 
élargissements successifs 

 
 

 


