
 Regarde les deux vidéos et o réponds aux questions dans ton cahier.  

1) Après quel événement la nécessité de la construction de l’Europe a semblé importante ? 
2) Cite 2 hommes politiques qui ont eu un rôle important dans la construction de l’Europe.  
3) Autour de quel commerce s’est fondé le premier traité commun entre les pays européens ? 
4) Dans quelle ville ont été signés les 2 traités fondateurs de l’Europe ? 
5) Quels sont les 6 premiers pays fondateurs de l’Europe ? 
6) Quel traité permet la libre circulation des hommes au sein de l’Europe ? 
7) Quel événement majeur pour l’Europe a eu lieu en 2002 ? 
8) Quel pays a souhaité quitté l’Union européenne en 2019 ? 
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