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LE TRAITE DE ROME 
Date de mise en ligne : 2021 

 

Le traité de Rome ou la naissance de l’Europe.  

Débattre à propos de l’avenir de l’Union européenne. 

 

• Thème : histoire 

• Niveau : B2 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h25 environ  

 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 
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• Prendre part à un débat sur le futur de l’Union européenne (activité 3) ............................................................. 3 

 

 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Mutualiser des connaissances à partir d’une carte.  

• Repérer les grandes étapes de la construction 

européenne. 

• Comprendre des informations précises autour du 

traité de Rome. 

• Prendre part à un débat sur l’avenir de l’UE. 

• Prendre des notes et reformuler des idées 

principales. 

OBJECTIFS CULTURELS 

• Comprendre les différentes étapes de la 

construction européenne. 

• Découvrir les enjeux du traité de Rome. 

 

 

 

  



Le traité de Rome 
 

 

Fiche réalisée par : Héloïse Mahy 
Page 2 sur 4 

enseigner.tv5monde.com 

Alliance française de Bruxelles-Europe 2021 

 

ÉTAPE 1 – MISE EN ROUTE : SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Mutualiser des connaissances à partir d’une carte (mise en route) 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min (supports : fiche matériel) 

Projeter la carte de la fiche matériel. 

Que représente cette carte ? Quelles informations nous donne-t-elle ? À votre avis, quel sera le sujet du 

reportage ? 

Laisser les apprenant.e.s s’exprimer librement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Il s’agit d’une carte de l’Union européenne. On voit bien les 27 pays membres en bleu et les pays candidats en orange 

et en jaune.  

- Oui, il y a une différence : les pays en orange, ce sont ceux qui sont officiellement candidats et qui ont ouvert les 

négociations avec l’Union européenne. Je sais que cela peut durer longtemps : c’est le cas de la Turquie dont les 

négociations ont commencé en 2005 et qui sont aujourd’hui au point mort.  

- C’est vrai, et curieusement sur la carte, on ne voit pas l’Islande qui avait ouvert des négociations avec l’Union 

européenne, puis a annoncé son retrait.  

- Il y a même le Brexit ! Cette carte est très récente. 

 

- J’imagine que le sujet du jour concernera l’histoire de l’Europe : sa construction et son avenir.  

- On parlera peut-être de l’impact du Brexit pour l’économie des États membres de l’UE. Etc.  

 

 

Pour en savoir plus, consulter la synthèse du 02/11/2020 « Turquie, Albanie, Macédoine du 

Nord... : où en sont les pays candidats à l’élargissement ? » 

https://www.touteleurope.eu/actualite/turquie-albanie-macedoine-du-nord-ou-en-sont-les-pays-

candidats-a-l-elargissement.html 

 

ÉTAPE 2 – COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Repérer les grandes étapes de la construction européenne (activité 1) 
Compréhension orale – individuel – 20 min (supports: fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant. Diffuser le reportage dans son entièreté avec le son. 

Individuellement. Faites l’activité 1 : visionnez le reportage et complétez le schéma. 

Demander aux apprenant.e.s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.e. Diffuser une seconde 

fois le reportage avec des pauses (si nécessaire) avant de corriger en groupe-classe. 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

 

 

 

 

 

 

+ plan de Robert Schuman (1950)  

 

 

 

 

 

 

 

CECA : (quoi ? Quels 

pays) ? La 

Communauté 

européenne du 

charbon et de l’acier.  

6 États membres : la 

France, la Belgique, le 

Luxembourg, les Pays-

Bas, la République 

fédérale d’Allemagne et 

l’Italie. 

 

Seconde Guerre mondiale 

Conséquences : 

L’Europe est en ruine, la 

démographie et la situation 

économique sont  

catastrophiques. 

Traité de Rome (date) : 1957 Euratom 

CEE (Communauté économique européenne) : (buts ? Quels pays ?) renforcer les liens 

économiques et politiques entre les États membres. Les 6 États fondateurs + progressivement de 

nouveaux États : 1973 : Royaume-Uni, Irlande, Danemark ; 1981 : Grèce ; 1986 : Espagne et Portugal. 

Volonté des pays : 

Reconstruire et assurer une 

paix durable. 

https://www.touteleurope.eu/actualite/turquie-albanie-macedoine-du-nord-ou-en-sont-les-pays-candidats-a-l-elargissement.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/turquie-albanie-macedoine-du-nord-ou-en-sont-les-pays-candidats-a-l-elargissement.html
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ÉTAPE 3 – COMPRENDRE DES FAITS 

 Comprendre des informations précises autour du traité de Rome (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes et diffuser l’extrait du reportage relatif au contexte historique et au traité de Rome (de 

1’41 à 3’19). Proposer aux apprenants de s’aider du vocabulaire présent sur la fiche matériel si besoin. 

Faites l’activité 2 : visionnez l’extrait relatif à la naissance de l’Europe dans les années cinquante. Prenez 

note des mots-clés et reformulez à l’oral les idées principales. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour comparer leurs notes et reformuler les idées principales. 

Diffuser une nouvelle fois le reportage si nécessaire. Inviter les apprenant.e.s à présenter les informations au 

groupe-classe. Corriger les reformulations, noter les informations correctes au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1.  

- Europe quasi inexistante sur 

la scène internationale 

dominée par les USA et l’URSS 

- Guerre froide. 
4.  

Objectifs : 

- resserrer les liens 

- améliorer le niveau de vie 

- politiques communes 

2.   

- Idée de 1952 

- Échec : réarmement de 

l’Allemagne = vifs débats en 

France. 
5.  

- programme de recherche et  

développement du nucléaire 

- moins de dépendance aux 

énergies fossiles. 

3.  

- 1957, signature traité de 

Rome 

- Marché commun : simplifie 

les échanges + coopération 

économique. 6.  

CEE > puissance mondiale + 

compétences et pouvoirs : 

agriculture, recherche, 

écologique, politique sociale, 

technologie 

 

 

ÉTAPE 4 – PRODUIRE EN SITUATION 

 Prendre part à un débat sur le futur de l’Union européenne (activité 3) 
Production orale – petits groupes, groupe-classe – 40 min dont 20 min de débat (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de trois à quatre apprenant.e.s.  

Faites l’activité 3 : dans le cadre de la préparation d’un grand débat au Parlement européen sur l’avenir de 

l’Union européenne, des députés sont allés rencontrer des citoyens des vingt-sept États membres afin de 

recueillir leur opinion sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Vous faites partie des personnes sélectionnées 

pour cette rencontre. Préparez vos arguments en petits groupes, puis lancez-vous dans le débat.  

Inviter les apprenant.e.s. à intégrer les informations rencontrées dans les activités précédentes dans le 

débat, à discuter en petits groupes des arguments possibles au vu de l’actualité. Veiller à ce qu’il y ait au 

sein des groupes des personnes favorables à l’Union européenne et d’autres eurosceptiques. Passer parmi 

les groupes afin d’aider à formuler les arguments. Consacrer environ 20 minutes à cette préparation du 

débat.  

Opter ensuite pour la modalité groupe classe. Disposer les apprenant.e.s en forme de cercle. Les inviter à 

choisir le.la député.e qui lancera le débat, questionnera, demandera éventuellement de clarifier une position, 

rebondira sur une intervention, etc. Lancer le débat.  

Pendant le débat, prendre note des erreurs en vue d’un retour linguistique lors de la séance suivante. 

Traité de Maastricht (date) : 1992 

UE : (quoi ? Quels pays ?) Union européenne. 

Création d’une citoyenneté, d’une monnaie unique, 

liberté de circulation. États membres : 28 avant le 

Brexit et la sortie du Royaume-Uni. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le.la député.e: bonjour et bienvenue à notre débat sur l’Europe d’aujourd’hui et de demain. Eurosceptiques ou 

européens convaincus, vous êtes ici pour exprimer votre point de vue et peut-être le défendre. Sachez que l’Europe vous 

écoute. 

- Un intervenant : personnellement, je ne crois plus en l’Europe. Je sais qu’au départ, le traité de Rome visait à créer un 

grand marché commun, à resserrer les liens entre les différents pays, à améliorer le niveau de vie des populations qui 

sortaient de la guerre et à mettre en place des politiques communes. Mais justement, où sont les politiques communes ? 

Il suffit de voir la crise du coronavirus : au moindre problème, c’est chacun pour soi et on referme les frontières ! Et on 

voit bien que les tentatives de coordination ne fonctionnent pas !  

- Une intervenante : justement, ça prouve bien que nous avons besoin de plus d’Europe ! Il faut retrouver l’élan des 

fondateurs de l’Europe et apporter une vraie plus-value au quotidien des Européens.  

- Un autre intervenant : c’est un peu idéaliste, à mon avis. Chaque pays, de par son organisation, son histoire et sa 

politique, a des intérêts parfois très différents de ceux de ses voisins. Et puis, il y a le respect de la souveraineté 

nationale. Certains chefs d’État ne sont pas prêts à partager leurs pouvoirs avec les instances européennes. L’Europe 

doit à nouveau convaincre qu’elle peut reconstruire « une solidarité de fait » aujourd’hui comme elle l’a fait dans les 

années cinquante. 

- Une autre intervenante : moi, je crois que pour faire face aux autres « géants » économiques, l’union fait la force. Il 

nous faudra une vraie politique économique commune. Et surtout sociale. Cessons d’alimenter la concurrence entre États 

membres. Il faut reconstruire des liens, rebâtir la paix sociale. 

Le.la député.e : oui, madame. Mais que suggérez-vous concrètement ? Etc. 

 

 


