
Le travail à faire en histoire pour les 3e vert pour la semaine du 6 au 9 avril :  

 Bonjour à toutes et à tous,  

J’espère que vous allez bien. Voici le travail à faire en histoire-géographie pour cette semaine : 

1) Notez dans votre cahier le titre suivant : « II/ Des aménagements pour réduire les 

déséquilibres » et « Etude de cas : La nouvelle route du littoral à la Réunion (page 322) » 

2) Réalisez le travail sur la route du Littoral à la Réunion (dossier pages 322-323) en respectant les 

consignes suivantes : Lisez l’ensemble des documents pages 322-323 et réalisez un tableau avec 

d’un côté les arguments en faveur de la route du littoral et de l’autre les arguments contre 

l’aménagement (il faut au moins 3 arguments de chaque). Enfin, rédigez une synthèse d’une 

douzaine de lignes présentant le projet (décrire le projet et présenter les arguments des différents 

acteurs). Vous avez jusqu’à vendredi pour réaliser votre travail et me l’envoyer via pronote. 

Je vous transmettrai la correction vendredi que vous collerez dans votre cahier. Il y aura contrôle de 

géographie sur ce thème à la rentrée. 

3) En laissant la place pour la correction, notez à la suite dans le cahier le titre suivant : « Chapitre 3 : 

Affirmation et mise en œuvre du projet européen » et la problématique : « Comment le projet 

européen a-t-il été mis en œuvre  ? Quels sont les enjeux économiques et géopolitiques ? » 

Il s’agit de la suite du thème d’histoire précédent, donc le thème 5. 

4) A l’aide de la frise chronologique ci-jointe ou celle p. 154, répondez sur votre cahier à la question 

suivante : « Quels sont les deux grands traités qui fondent l’Union Européenne ? Donnez leur 

date. » Si vous ne pouvez pas imprimer la frise chronologique, vous pouvez essayer de la réaliser 

vous-même sur votre cahier. 

5) Réalisez et complétez la carte des élargissements de l’Union Européenne à l’aide du document 3 p. 

161 de votre manuel. Si vous ne pouvez pas imprimer, apprenez la carte du doc 3 p. 161. 

6) Notez le titre suivant : « I/ La naissance d’un projet économique et politique » et recopiez le 

cours suivant en lisant les documents mentionnés (en vert) au fur et à mesure :  

« Après 1945, le rapprochement des Etats européens apparaît comme le moyen de garantir 

une paix durable, d’empêcher le déclin de l’Europe dans un monde dominé par les Etats-Unis et 

l’URSS et de faire rempart à la menace communiste (document n°3 p.157). 

 En 1950, des hommes politiques européens comme le Français Robert Schuman et 

l’Allemand Konrad Adenauer proposent de mettre en commun la production et la consommation de 

charbon et d’acier (document n°2 p. 156). En 1951, la RFA, la France, l’Italie, la Belgique, les Pays-

Bas et le Luxembourg signent le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de 

l’acier (CECA). 

CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier) : un marché commun du charbon et 

de l’acier créé en 1951 par six pays d’Europe de l’Ouest. 

 En 1957, les six pays de la CECA concluent le Traité de Rome qui donne naissance à la 

Communauté économique européenne (CEE). Elle cherche à réaliser un marché commun où 

circuleraient librement les marchandises, les services, les capitaux et les personnes (doc 4 p. 157). 

CEE (Communauté économique européenne) : le marché commun fondé en 1957 par le Traité 

de Rome. 

Marché commun : espace de libre circulation des marchandises, avec une frontière extérieure 

commune. 

La CEE met en œuvre une Politique agricole commune (PAC) en 1962. En 1975, elle crée le 

Fonds européen de développement régional (FEDER) pour réduire les inégalités entre régions. En 

1985, les accords de Schengen prévoient la création d’un espace de libre circulation des personnes 

qui sera mis en application en 1995. En 1987, le programme Erasmus favorise la circulation des 

étudiants des pays membres. 

 La CEE devient une puissance économique et commerciale attractive. Elle s’élargit au 

Royaume-Uni, à l’Irlande et au Danemark en 1973, puis à la Grèce, à l’Espagne et au Portugal 

dans les années 1980. » 

 

Bon courage et bonne semaine. 


