
3C – Continuité pédagogique 
Cours du 2 juin 

 
 

Bonjour les 3C, 
 
Pour clore ce chapitre, voici (en pièce jointe) la correction de la carte mentale bilan que vous 
aviez à compléter pour aujourd’hui. 
 
 
Et voici le début du nouveau chapitre que nous débutons ce jour. Celui-ci s’inscrit toujours 
dans le thème 2. 
 

Thème 2 : Le monde depuis 1945 
 

Chapitre 7 : Affirmation et mise en œuvre du projet européen 
 
 
Problématique : Comment l’Europe s’affirment-t-elle de la guerre 
froide à nos jours ? 
 

 
 
 
1) Un contexte favorable 
Après 1945, les États de l’Europe de l’Ouest cherchent à s’unir afin d’éviter une 
nouvelle guerre et de faire face au bloc communiste, dans le contexte de la 
guerre froide. Ils souhaitent également développer leurs économies. En 1950, à 
l’initiative de Robert Schuman et de Jean Monnet, la France propose de placer la 
production d’acier et de charbon franco-allemande sous une direction commune. 
C’est le début de la construction européenne.  
 
2) Les principales étapes de la construction européenne 
1951 : la CECA : Communauté européenne du charbon et de l’acier.   
→ Objectifs : placer la production d’acier et de charbon de la France, de 
l’Allemagne, de l’Italie, de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg sous une 
Haute Autorité commune afin de créer une solidarité économique entre ces pays. 
 
Afin de préparer le prochain cours, vous lirez le document ci-dessous et répondrez aux 
questions qui suivent : 
 
 



 

 
 
 

Questions : 
1- D’après ce document, quand et par quels pays a été signé le traité de Rome ? 
 
2- Qu’est-ce que ce traité institue ? 
 
3- D’après l’article 2, que veut établir ce traité ? 
 
4- D’après l’article 3, pour réaliser ce marché commun entre mes six : 
 - qu’est-ce qui doit être éliminé ?  
 - qu’est-ce qui doit être établi ?  
 
5- Relevez le passage qui prévoit la libre circulation au sein de la CEE. 
 
6- Quelles sont les politiques communes prévues par le traité ? 
 
 
 
Bon travail pour aujourd’hui et à demain pour la correction et le prochain cours. 
 
S. Dayma 
 


