
Contrôle: la diversité de l'Europe

Exercice 2: Lire, comprendre, analyser un texte: 

Après d'autres, Valéry Giscard d'Estaing a récemment invoqué la « géographie » pour rejeter la demande d'adhésion à l'Union européenne de la

Turquie (Le Monde, 9 novembre 2002). Jacques Lévy essaie d’étudier cet argument.

Le problème de l'appartenance éventuelle de la Turquie à l’Europe ne peut se régler par les limites géographiques. Car il y a, c'est clair, de bonnes

raisons de faire attendre la Turquie à la porte de l'Union. Ce pays détruit les peuples minoritaires comme les Kurdes. Il faut encore pointer les

faiblesses de l'état de droit(1) et, tout simplement, un niveau de développement trop bas (IDH faible). Un autre argument anti-turc concerne la

religion. Quelle place peut occuper la religion chrétienne dans notre identité européenne ? Ces derniers jours, en Irlande, un chrétien catholique a

été crucifié par des assassins protestants se réclamant du christianisme. Cet « incident » nous remet opportunément en mémoire le fait que les

Églises chrétiennes européennes, de la Saint-Barthélemy aux guerres de Yougoslavie, ont beaucoup à se faire pardonner en matière de droits de

l'homme.

D’après Jacques Lévy, "Européens, cultivons notre géographie !", EspacesTemps.net , Actuel, 04.01.2003 http://espacestemps.revues.org/document364.html
(1) Un Etat de droit est un Etat qui respecte les droits de l’homme et la démocratie, et dispose de lois écrites.

Exercice 1: Cours, carte, vocabulaire

1) Colorie en bleu les 6 états fondateurs de l'Union Européenne et indique leur nom sur la carte en majuscules noires. (3 pts)

2) Place sur la carte en majuscules noires: la Lituanie, la République Tchèque, la Grèce, la Russie, la Norvège, l'Islande. (3 pts

3) Vocabulaire: qu'est-ce que la dorsale européenne? (1 point)

4) Sur la carte, entoure en rouge la dorsale européenne (à peu près) (1 point) +1 pt soin et consignes sur la carte

5) Quelles sont les frontières géographiques de l'Europe, évoquées par Jacques Lévy ? (connaissances du cours) (2pts)

6) Trouve dans le texte 3 raisons de ne pas accepter la Turquie dans l’UE aujourd’hui d’après le texte ? Ne recopie pas le texte,

utilise tes connaissances du cours pour faire tes propres phrases. (3 points)

7) Quelle est la religion majoritaire en Turquie ? (connaissances personnelles). (1pt)

8) Texte: Pourquoi ne peut-on rejeter la candidature de la Turquie pour des raisons de religion? (2pts)

9) Connaissance du cours: pourquoi ne peut-on rejeter la candidature de la Turquie pour des raisons de limites géographiques? (1pt)

Soin, rédaction, orthographe 1 point


