
Révisions pour le Brevet 

p 132-133 : La monnaie 

Elle a deux usages : usage symbolique  �monnaie de son pays 

            �monnaie des autres pays de l’union Européenne 

A la base il y a une monnaie dans chaque pays.  

Les deux étapes de la construction européenne sont : le traité de Rome qui créé cette union 

             Le fabrication de la monnaie 

 

�Les grandes étapes de la construction européenne sont : 

 -1957 : le traité de  Rome 

 -1992 : le traité de Maastricht 

 

[En général un traité concerne plusieurs pays (= des pays qui ont signé un accord). Ce n’est pas imposé. Ce sont 

des pays qui se sont volontairement unis. Tous les pays n’en font pas partis. Ce qui nous montre que la décision 

est volontaire c’est que tous n’ont pas adhéré à l’euro. De même les frontières ne sont pas toutes « ouvertes » 

(espace Schengen).] 

 

 

 

Dans quel pays les principales institutions européennes sont elles situées ? 

 

-En Belgique, Allemagne, Pays bas, Luxembourg et France. Au moment où l’on a créé l’union 

européenne (1957) le centre était le Luxembourg.  Les institutions  sont réparties dans les pays fondateurs. 

 

On a voulu montrer que tous les pays étaient égaux. 

 

Du point de vue politique, l’Union Européenne est affaiblie par ses institutions compliquées et la mésentente 

entre certains états membres (27 actuellement). (manuel  p 315 sur les institutions) 

Un parlement ce sont de députés qui sont élus. 
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L’U.E. : une puissance et ses limites : cela signifie qu’elle est puissante dans le domaine 

économique, c’est même la 2ème  puissance économique mondiale. Grâce à l’industrie (secteur automobile, 

aéronautique : airbus et Boeing, la chimie,…) mais aussi l’agriculture et les services (bancaires, transports, 

tourisme). Dans tous ces domaines l’Europe exporte. 

 

L’Europe est malgré tout dépendante de l’étranger puisqu’elle importe des ressources énergétiques 

(pétrole, gaz, uranium), des matières premières (acier) et des produits manufacturés courant (textiles au 

sens large,…). 

 

France et Royaume Uni ont des armes nucléaires. 

 

La puissance politique de l’Union Européenne est plus limitée : certains états de l’U.E. ont une 

importante influence politique, une réelle force militaire mais veulent rester indépendants dans leurs choix 

et donc les 27 états membres ont rarement des choix politiques communs. 

 

 

              Une union d’États : L’U.E. est avant tout une union économique avec la suppression des taxes 

et des contrôles aux frontières et une monnaie unique. Il existe une solidarité entre les états membres qui 

peuvent avoir des niveaux de développement différents : les anciens pays communistes ou les régions du  

méditerranéennes. 

 

 

    

Carte : le cœur de l’Europe 

Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Nord de la France,… sont des pays très industrialisés. 

Le sud de l’Europe ont développé l’agriculture, le tourisme, et l’immobilier. 

 
En faisant rentrer des pays à l’économie fragile, dans l’U.E, ça fragilise l’économie de tout l’ensemble. 
 
Cf p 150 du manuel ; Les évènements se répètent parfois mais jamais de la même façon. En Yougoslavie, en 
1945 mise en place d’un gouvernement communiste (dictature jusqu’en 1989). C’est alors en 1989 qu’éclate 
la guerre civile. 
Ce sont les États-Unis qui imposent la paix. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Correction de la rédaction 

 Question longue » (10 lignes) Rédaction de synthèse 

Dissertation…. 

Présentation 

-Qui ?   � URSS/USA        

-Quoi ?        Présenter les éléments les plus   

-Où ?            importants 

-Quand ? � 1945 à 1989 -91  

Introduction 

Tout présenter 

 

Explication 

Ordonnée 

-pourquoi ou comment ? 
-Un thème � une idée � un exemple 
-éviter un exemple tout seul 
-il faut hiérarchiser 

- 

- 

- 

Répondre Affirmation  

 

Ex Sujet : Montrer que la guerre de Corée est un bon exemple de la guerre froide. 

 

 La guerre froide : C’est un conflit, des tensions sans combats directs. Après la seconde guerre mondiale 

jusqu’à 1989 (chute du mur de Berlin) ou (1991 (chute de l’union soviétique URSS) 

La guerre de Corée entre la Corée du nord (aidée par l’URSS) et Corée du sud (aidée par les USA) 

C’est un duel indirect entre les USA et l’URSS. 

 

Évolutions récentes de la défense Nationale : ���� brouillon –classement = dans les derniers 20 ans (2001) 

 En premier mettre la plus importante 

La défense nationale c’est défendre 

* le territoire (métropole + DOM TOM),  

>  les citoyens (sur le territoire ou ailleurs)  

> les intérêts français = les alliés, les activités économiques 

 *3 armes sous l’autorité du gouvernement 

Depuis 2001, il y a une autre interprétation du monde = montée en puissance du terrorisme. Pendant la 

période de la guerre froide, l’ennemi (URSS) est proche. 

Donc je fais un résumé des 2 évènements importants : 

 *Fin de la menace directe (à l’Est) � l’armée interne et les équipements terrestres ne sont plus utiles 

               

 * développement du terrorisme    � capacité d’intervention éloignée 

              � capacité de renseignements 

On est passé à une armée de professionnels = la professionnalisation 

La fin du communisme éloigne durablement la menace d’une attaque directe en France ? 

Faire un brouillon  


