
Question L’ IDEE D’ EUROPE AU XXème SIECLE 
 Eléments d’évaluation  

 

Evaluation de la compétence : 
METTRE EN OEUVRE LES DÉMARCHES ET LES CONNAISSANCES DU PROGRAMME D’HISTOIRE OU DE 

GÉOGRAPHIE 

 

 
   

 Mémoriser et restituer les principales connaissances et notions    

 Dater et situer en histoire, localiser et situer en géographie    

 

 
   

 Utiliser le vocabulaire disciplinaire    

 Raconter en histoire /Décrire en géographie      

 

 
   

 Expliquer le contexte, le rôle des acteurs et les enjeux de la 
situation étudiée  

   

 

Evaluation des compétences orales 

 

 
   

 S’exprimer de manière claire : fluidité, rythme, débit, expressivité.     

 Présenter son propos de façon organisée : introduction, développement, 
conclusion,transitions pertinentes, usage approprié des connecteurs   

   

 Maitriser l’échange oral : écouter, réagir, répondre, préciser.    

 

Éléments de réponse à la question et points d’appui à l’échange 
(sans viser l’exhaustivité) 

Intro : de l’idée d’Europe de Victor Hugo, du rêve européen d’A.Briand à sa concrétisation au fil du XXeme siècle.  
Plan analytique 

Les objectifs de la construction européenne  
- éviter le recours  à la guerre, maintenir la paix sur le continent européen 
- Fonder les Etats-Unis d’Europe : entre Europe des Nations et Europe Fédérale ?  
- Faire vivre les valeurs de la paix et de la démocratie : droits de l’Homme, suffrage universel 
 
Les acteurs de la construction européenne 
- Schuman et Monnet : du Plan Schuman à la CECA : (1951) : pour une solidarité de production permettant la 

réconciliation et  évitant le recours à la guerre 
- Les couples franco allemands, moteurs de la construction européenne : Ch de Gaulles et K.Adenauer ; F.Mitterand 

et H.Kohl.   
 

- Les étapes de la construction européenne  
- Les différents traités : traité de Paris (1951), traité de Rome (1957), traité de Maastricht (1992) 
- Les différentes formes de l’intégration européenne : CECA, CEE et Marché Commun, Union Européenne 
- Les élargissements successifs, leur contexte historique et leur orientation géographique : de 6 à 28 Etats-membres 
- Quelques réalisations concrètes : par exemple l’Euro, l’espace Schengen, la citoyenneté européenne, la PAC, 

Erasmus, Ariane, etc. 
 
CCl : Ouverture possible sur la notion de crise : euroscepticisme, Brexit, montée des nationalismes, crise migratoire.  

 


