
Madame Lassalle 
Semaine du 18 mai 
 
https://www.quiziniere.com/#/Exercice/N5Z8O5 
 
III. La construction européenne (depuis 1945) 
 

- Europe :  
• un continent. 
• une organisation (qui se trouve en Europe, mais qui ne comprend pas tous les pays 

d’Europe). 
 

A. La naissance de la C.E.E. 
 
p. 132-133 
- après 1945 : l’Europe a beaucoup perdu de sa puissance ; 
- contexte de la guerre froide : l’Europe coupée en deux par le rideau de fer.  
 
https://www.lemonde.fr/europe/video/2017/03/24/les-grandes-etapes-de-la-
construction-europeenne-en-quatre-minutes_5100427_3214.html 
 
Exercice : doc. 3 p. 132  

1) CECA = ? 
2) Dans quel but est-elle créée ? 
3) Dans quel domaine peut-on parler de coopération européenne ? 
4) Quels pays sont concernés ? 

 
  



Correction 
Exercice : doc. 3 p. 132  

1) CECA = ? 
Communauté européenne du charbon et de l’acier (1951) 
 

2) Dans quel but est-elle créée ? 
Le but est de placer les productions françaises et allemandes de charbon et d’acier sous 
une autorité commune. Le but ultime est d’empêcher la guerre. 
 

3) Dans quel domaine peut-on parler de coopération européenne ? 
C’est le domaine économique. 
 

4) Quels pays sont concernés ? 
La France, l’Allemagne de l’Ouest (RFA), Italie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas.  
 
 
Prise de notes 
souveraineté nationale : les citoyens, le peuple qui possèdent le pouvoir d’organiser la vie 
politique de leur pays.  
supranational : au-dessus des nations (Etats, pays). 
traité : texte officiel signé entre plusieurs pays, et qui engage les pays.  
 
1957 : traité de Rome entre 6 pays pour créer la C.E.E. : Communauté économique 
européenne, dont les buts sont notamment de créer un marché commun* et une politique 
agricole commune (P.A.C). 
 
marché commun* 
 
 L’idée de construire une organisation réunissant des pays d’Europe prend forme pour 
éviter le retour de la guerre, et défendre la démocratie en Europe de l’Ouest contre le 
communisme dans le contexte de la guerre froide. La construction d’une organisation 
européenne repose ainsi sur le rapprochement entre la France et l’Allemagne, appelé 
« couple franco-allemand ». Elle passe par la signature de traités entre 6 pays (France, 
RFA, Italie, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas) : la CECA, puis en 1957, les traités de Rome 
qui créent la Communauté économique européenne (C.E.E.) et l’Euratom. Donc la 
construction se fait d’abord ds le domaine économique, avec notamment la mise en place 
d’un marché commun pour la libre circulation des marchandises (fin des frontières et 
droits de douane).  
 Progressivement, la C.E.E. s’élargit, ce qui veut dire qu’elle intègre de nouveaux pays : 
Royaume-Uni, Irlande, Danemark, Grèce, Portugal, Espagne. 
 
p. 320 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


