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 Activité 1 : que savez-vous de l’Union européenne ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : regardez le reportage et numérotez les événements qui marquent les relations 

entre le Royaume-Uni et l’Union européenne dans l’ordre d’apparition.  

Puis, réécoutez attentivement le reportage et notez, entre parenthèses, les dates 

mentionnées. 

 

 Le Général de Gaulle refuse que le Royaume-Uni entre dans l’Union européenne. (…………..) 

 Le Royaume-Uni refuse l’espace Schengen. 

 W. Churchill affirme à C. de Gaulle : « entre l’Europe et le grand large, nous choisirons toujours 

le grand large. » 

 M. Thatcher critique l’organisation de l’Union européenne. 

 Le Royaume-Uni intègre l’Union européenne. (…………..) 

 Le Royaume-Uni refuse de changer de monnaie. (…………..) 

 Le journal the Sun fait ses adieux à l’Union européenne. (…………..) 

 M. Thatcher réclame l’argent versé à l’Union européenne. 

 L’Europe doit former une Union, selon W. Churchill. (…………..) 

 M. Thatcher trouve qu’il y a beaucoup de pays faibles dans l’Union européenne.  

 

 

 Activité 3 : le journaliste a fait des choix pour montrer que le Brexit n’est pas une 

surprise. Lisez-les et dites quel effet chacun de ses choix produit sur les téléspectateurs. 

 

1. La musique : l’hymne national britannique, le God save the Queen. 

2. Les images : des images d’archives de différentes époques montrent des Premiers ministres britanniques 

qui disent « non » à l’Union européenne.  

3. La traduction en français d’une Une grossière du journal The Sun. 

4. Les mouvements de caméra vers le haut et en gros plan sur le drapeau britannique, la couronne, Big Ben et 

le panneau du métro. 

 

 Activité 4 : vous êtes le rédacteur en chef d’un journal pro-européen et francophone dans 

votre pays. Imaginez quels choix vous pourriez faire pour montrer votre déception par 

rapport au Brexit. 
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