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Insertion dans le 
programme et 
durée prévue 

Quatrième partie du programme de géographie « Le rôle mondial de la France et de l’Union européenne ». 
Thème 2 : « Réalités et limites de la puissance de l’Union européenne »  
Durée prévue : 2 à 3 heures 

Objectifs 
 
 

Ce chapitre s’inscrit dans la toute fin de l’année scolaire. L’enjeu est donc à la fois de faire appréhender aux élèves les principaux 
éléments sur lesquels repose la puissance de l’Union européenne tout en respectant la contrainte horaire. Il n’est pas question d’aller 
vite en centrant la séquence sur la parole magistrale de l’enseignant, mais de faire en sorte que les élèves puissent vraiment 
s’approprier l’essentiel du thème en un temps limité. 

Capacités 
travaillées 

Localiser et situer l’Union européenne sur un planisphère des grands pôles de puissance mondiaux. 
Identifier des attributs de la puissance de l’Europe et des limites à cette puissance. 

Déroulement 
 
 
 
 
 
 

1ère séance : au choix, seul ou en petits groupes de 4 élèves tout au plus. 
- L’étude de cas proposée dans le manuel permet de répondre à une problématique simple : « qu’est-ce qui rend l’espace de 

l’Union européenne attractif pour ce pays candidat ? » (20 minutes environ, 30 maxi). 
- Au-delà de l’étude de cas, ce n’est pas une mise en perspective proprement dite. Soyons honnête, le temps presse, c’est le 

dernier chapitre de l’année. La tâche s’appuie essentiellement sur les documents proposés dans le manuel. Deux questions 
générales sont soumises aux élèves : 
 « Quel(s) aspect(s) de la puissance de l’UE est (sont) mis en évidence dans le doc n° X page Y ? … » (plusieurs 

documents sont proposés.) 
 « Quelle(s) limite(s) de la puissance de l’UE est (sont) mis(es) en évidence dans le doc n° X page Y ? … » (plusieurs 

documents sont proposés.) 
(Durée 35 minutes) 

2ème séance  
- Synthèse des informations découvertes dans la séance 1. Comme dans le chapitre précédent sur le rôle mondial de la France, 

les élèves complètent un organigramme synthétisant les principaux aspects de la puissance et de ses limites de l’Union 
européenne. Les groupes présentent à l’enseignant leur travail une fois celui-ci achevé (Environ 30 minutes). Les élèves 
concluent leur travail en choisissant librement, mais de manière argumentée, un document du manuel représentatif de chaque 
aspect (puissance et limite) 

- Distribution de « l’essentiel à retenir pour le DNB ». Il comprend une partie rédigée que les élèves doivent lire et annoter au 
besoin, et deux images non légendées, les élèves ayant la charge de les légender correctement en respectant les attentes du 
DNB au sujet de la présentation d’un document. 

Commentaires 
 
 

- Ce dispositif s’appuie sur la nécessaire autonomie des élèves. L’enseignant prend peu la parole face au groupe classe. En 
revanche, sa présence est renforcée auprès des petits groupes ou des individus. Chacun avance à son rythme. La prise en 
charge des individus est personnalisée.  Les plus rapides réalisent la séquence complète en 1h15, les plus lents en 2h30. En 
conséquence, quelques uns s’engagent assez vite dans les révisions à la carte de l’épreuve du DNB. 

Documents liés 
 

Aucun. 

 


