
3e Histoire Thème 2 Le monde depuis 1945 Sous-thème 3
... But:

1.    L''ensemble des pays de l'U.E. qui ont adopté l'Euro comme monnaie unique
s'appelle la zone Euro.
A True

B False

2.    Créée en 1957 par le traité de Rome, son but est de rapprocher les économies
des 6 pays qui la composent à l'origine, c'est :
A l'Europe

B la C.E.E.

C l'O.N.U.

3.    Créée à l’origine par 6 États en 1957 sous le nom de C.E.E., elle rassemble depuis
2013 vingt-huit membres, c'est l'Union européenne.
A True

B False

4.    Sur cette photographie, il s'agit de :
A Jean Monnet

B Robert Schuman

C le général de Gaulle

5.    Sur cette photographie , quel est ce personnage ?
A Jean Monnet

B Robert Schuman

C le Général de Gaulle
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6.    Après la seconde guerre mondiale existe un projet antérieur et fondateur de la
C.E.E, c'est la C.E.C.A.
A True

B False

7.    Les 6 premiers pays qui lancent la C.E.E. sont :
A la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique et la Hollande

B l'Allemagne, l'Italie, la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-bas

C l'Italie, l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark

8.    Le traité de Rome donne naissance à un marché commun entre les Etats
membres.
A True

B False

9.    Entre 1957 et 1986, la CEE passe :
A de 5 à 10 membres

B de 6 à 12 membres

C de 7 à 14 membres

10.    L'U.E. est instituée par :
A le traité de Rome

B le traité de Bruxelles

C le traité de Maastricht

11.    L'Euro c'est en 2002.
A True

B False

12.    En 2010, l'U.E. passe à 28 membres.
A True

B False

13.    Le projet européen est de plus en plus accepté par les peuples des Etats
membres.
A True

B False

14.    Tous les pays de l'U.E. ont l'Euro comme monnaie.
A True

B False
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15.    Quel pays a quitté l'U.E. par référendum en juin 2016 ?
A l'Espagne

B la Hongrie

C l'Angleterre

16.    Quel nom porte le retrait de l'U.E. par les britanniques ?
A le Brexit

B le Flexit

C le Backxit

17.    Quels problèmes actuels remettent en cause la libre circulation à l'intérieur de
l'U.E. ?
A la crise économique et le chômage

B la crise financière des banques et la faillite économique de certains gouvernements européens

C les migrants et le terrorisme islamiste

18.    Dans l'espace Schengen, les Européens :
A peuvent vendre toutes les marchandises qu'ils veulent

B peuvent acheter une maison n'importe où dan l'U.E.

C peuvent circuler librement dans n'importe quel pays de l'Union

19.    Le traité de Maastricht donne la citoyenneté européenne à tous les habitants
de l'Union.
A True

B False

20.    Les pays membres de l'U.E. ont des institutions politiques européennes, un
drapeau, un hymne, une devise, des politiques communes.
A True

B False
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