Après la n de la deuxième guerre mondiale, beau oup de gens ___________
l'uni ation de l'Europe

omme une solution pour empê her une nouvelle

guerre. (voir)
La Belgique, la Fran e, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Allemagne de l'Ouest ___________ le traité de Rome en 1957. (signer)
Ce traité ___________ la

ommunauté européenne. (lan er)

En 1973 le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ___________
dans la

ommunauté européenne. (entrer)

Les européens ___________ pour la première fois dire tement pour
le parlement européen en 1979. (voter).
La Grè e, l'Espagne et le Portugal ___________ membres de la
ommunauté européenne dans les années 80.(devenir)
Il y ___________ don

12 pays dans la

ommunauté européenne à

la n des années 80. (avoir)
L'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ___________ séparées. (être)
En 1990, l'Allemagne ___________ réuniée. (être)
La

ommunauté Européenne ___________ l'Union européenne en

1993. (devenir)
L'Autri he, la Suède et la Finlande ___________ l'Union Européenne
en 1995. (rejoindre)
12 pays ___________ à l'euro en 2002. (passer)
En 2004, il y ___________ le plus grand élargissement de l'Union
Européenne : Malte, Chypre, Slovénie, Estonie, Lituanie, Lettonie, Pologne,
République T hèque, Slovaquie, Hongrie. (avoir)
Les derniers membres ___________ en 2007 : Roumanie et Bulgarie
(arriver).
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Pour fa iliter la gestion d'une Union ave
une

27 pays, des gens ___________

onstitution. (vouloir).

Mais les éle teurs français et hollandais ___________ la

onstitu-

tion. (rejeter).
Sarkozy ___________ le traité de Lisbonne. (proposer)
Mais

e traité ___________ rejeté par l'Irlande. (être)

Questions de ompréhension
En 1957, il y avait

ombien de pays dans la

ommunauté européenne ?

________________________________
En 2000,

ombien il y avait de pays dans l'union européenne ?

________________________________
Combien il y a de pays maintenant dans l'union européenne ?
________________________________
Quand est- e que la Pologne est entrée dans l'Union européenne ?
________________________________
En quelle année la monnaie euro est apparue ?
________________________________
Est- e que les européens votent pour le parlement européen ?
________________________________
Dans quel pays les éle teurs ont voté

ontre le traité de Lisbonne ?

________________________________

Réda tion
Que pensez-vous de l'Union Européenne ?
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