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GEOGRAPHIE : les lieux où j’habite ; les états de l’Union Européenne 
 

 
 

2 - Écris les numéros et les capitales correspondants aux pays de l'Union Européenne : 
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Histoire de l’Union Européenne 
 

Les états de l’Europe se sont souvent faits la guerre. Après la seconde guerre mondiale (1939-45), Jean 
MONNET, un français, propose que la France et l’Allemagne contrôlent en commun le fer et le charbon qui 
permettaient de construire des armes pour faire la guerre. C’est la naissance de la communauté. 
1951 : communauté du charbon et de l’acier entre la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg 
et les Pays-Bas. 
1957 : naissance de la CEE (Communauté Economique Européenne) : suppression des douanes entre les 6 
pays et politique agricole commune. 
1973 : le Royaume Uni, le Danemark et l’Irlande rejoignent la CEE. 
1981 : entrée de la Grèce 
1985 : l’Europe se donne un hymne : l’Ode à la joie de BEETHOVEN, extrait de la 9ème symphonie 
1992 : naissance de l’Union Européenne qui se donne comme objectifs l’instauration d’une monnaie unique 
et une citoyenneté européenne. 
2002 : l’Euro remplace les monnaies nationales (le Franc en France) 
2004 : la Hongrie et la Pologne rentrent dans l’UE. 
2016 : le Royaume Uni décide de quitter l’UE. 
 
L’Europe s’est donnée un drapeau (12 étoiles jaunes sur fond bleu). 

 
 
RECHERCHE 

1 - Quels sont les pays frontaliers avec la France? (5)  
2 - Quels sont dans l'union européenne : 
▪ les 5 pays les plus vastes et les 5 pays les plus petits. 
▪ les 5 pays les plus peuplés et les 5 pays les moins peuplés. 
3 – Qui est le « père «  de l’Europe ? Pourquoi a-t-il fait l’Europe ? 
4 – Quel est l’hymne de l’UE ? sa monnaie ?  
  
Ode à la joie sur Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=wXNvDaWcxbw 
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http://www.youtube.com/watch?v=wXNvDaWcxbw
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Aides 
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GÉOGRAPHIE : : les lieux où j’habite ; les états de l’Union Européenne 
L’Union Européenne (UE) comprend actuellement 27 pays (bientôt 26) mais le Royaume Uni 
va sortir de l’UE. 

 
 

 
Les pays de l’UE frontaliers avec la France sont (du nord au sud) : la Belgique, le 
Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. 
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Dans un ordre décroissant, les 5 pays les plus vastes de l’UE sont : la France, l’Espagne, la 
Suède, l’Allemagne, la Finlande. 
Les pays de l’UE les plus peuplés sont, dans l’ordre décroissant : l’Allemagne, la France, (le 
Royaume Uni), l’Italie, l’Espagne, la Pologne. 
 

Histoire de l’Union Européenne 
 

Les états de l’Europe se sont souvent faits la guerre. Après la seconde guerre mondiale (1939-45), Jean 
MONNET, un français, propose que la France et l’Allemagne contrôlent en commun le fer et le charbon qui 
permettaient de construire des armes pour faire la guerre. C’est la naissance de la communauté. 
1951 : communauté du charbon et de l’acier entre la France, l’Allemagne, l’Italie, la Belgique, le Luxembourg 
et les Pays-Bas. 
1957 : naissance de la CEE (Communauté Economique Européenne) : suppression des douanes entre les 6 
pays et politique agricole commune. 
1973 : le Royaume Uni, le Danemark et l’Irlande rejoignent la CEE. 
1981 : entrée de la Grèce 
1985 : l’Europe se donne un hymne : l’Ode à la joie de BEETHOVEN, extrait de la 9ème symphonie 
1992 : naissance de l’Union Européenne qui se donne comme objectifs l’instauration d’une monnaie unique 
et une citoyenneté européenne. 
2002 : l’Euro remplace les monnaies nationales (le Franc en France) 
2004 : la Hongrie et la Pologne rentrent dans l’UE. 
2016 : le Royaume Uni décide de quitter l’UE. 
 
L’Europe s’est donnée un drapeau (12 étoiles jaunes sur fond bleu). 

 

Le français, Jean MONNET, est le père de l’Europe. Il a eu cette idée pour éviter que les 
pays d’Europe se fassent la guerre. 
Cette union qui comporte maintenant 27 (bientôt 26) pays a un hymne (l’Ode à la joie de 
BEETHOVEN), un drapeau et une monnaie unique : l’EURO (€). 
 

 
Le drapeau européen 
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