
Question L’UNION EUROPEENNE ET SES TERRITOIRES 
 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 : L’Union européenne, une union de 27 Etats-membres au lieu de 28 depuis le 31 janvier et la sortie du Royaume 
Uni. 

Plan thématique 
 
Une construction temporelle : une union qui se réalise sur la durée 

- des adhésions progressives, volontaires et négociées: Europe à 6 en 1957 puis élargissements successifs 
vers le nord-ouest en 1973, le sud en 1981 et 1986 ;  

- une Europe des Quinze en 1995 ;  
- un  élargissement vers l’Est et une Europe à 25 en 2004, après la Roumanie et la Bulgarie en 2007, la Croatie 

devient en 2013 le 28
ème

 Etat-membre de l’Union européenne.  
 
Une construction spatiale : tous les pays n’adhèrent pas aux mêmes espaces : zone euro, espace Schengen, Union 
européenne/Europe :  

- Espace Schengen (26 pays dans l’espace Schengen (22+4 hors Union européenne)) ; certains Etats ne 
peuvent y entrer car leur situation est encore instable (Roumanie, Bulgarie). 

- zone euro (19 pays) et exceptions du Royaume-Uni et du Danemark.  
- Il existe un noyau d’Etats de l’Union européenne qui adhèrent à tous les espaces. 
- A côté de ceux-là, des membres anciens ont le droit à des dérogations (Royaume-Uni, Danemark). 
- Les derniers Etats entrants ont l’obligation de rentrer dans la zone Euro. 
- Des pays candidats suivent un cycle de négociations (l’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la 

Serbie et la Turquie) dont le terme peut encore faire évoluer la configuration européenne 
- Des risques de rupture: trois ans après le référendum de 2016, le Royaume Uni a quitté l’UE le 31 janvier 

2020 ;  
 
CCl : des territoires très différenciés dans lesquels les espaces ne coïncident pas toujours avec les frontières de l’UE.  
 

 


