DS sur le chapitre : Quelle est la place de l’Union européenne dans l’économie globale, durée 1h
SUJET A
I] Définissez les termes suivants : (2 points)
- Union économique et monétaire
- Politique économique
II] Mobilisation de connaissances
A) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (4 points)
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Horizontalement :
1. 3 Lettres pour indiquer les contraintes qui pèsent sur les
Etats membres de l'Union européenne notamment en
termes budgétaires...
6. Politique qui vise à lutter contre l'inflation.
7. Il est extérieur commun dans une Union douanière.
8. Politique qui utilise aussi bien l'outil budgétaire que
monétaire.
Verticalement :
2. Capacité à honorer ses dettes.
3. Elle peut être compétitive mais chaque pays de la zone
euro ne peut, individuellement, plus la faire!
4. Telle est la politique économique qui utilise le taux
d'intérêt comme instrument.
5. Elles sont supprimées avec une Zone de Libre-échange.
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B) Quelles différences peut-on faire, au niveau européen, entre une politique commune/ une politique
harmonisée/ une politique autonome ? (3 points)
C) Rédigez l’introduction du sujet : « En quoi peut-on dire que l’Union monétaire renforce les interdépendances
entre les politiques macroéconomiques des Etats-membres ? » (3 points)
D) Rayez la ou les propositions fausses (attention une mauvaise réponse dans une case annule la bonne) (4 pts)
Combien l’Union européenne compte-t-elle de
membres en décembre 2015 ?
· 15
· 19
· 28
Le dernier pays à être rentré dans la zone euro est :
· L’Autriche
· L’Irlande
· La Lituanie
· La Grèce
La première organisation européenne (la CECA)
concernait :
· Les produits agricoles
· L’acier et le charbon
· Les armes
· Les facteurs de production
L’unification européenne:
· Est encore incomplète à ce jour
· Est désormais achevée
· N’est pas commencée

En quelle année a été mis en circulation l’Euro ?
· En 1957
· En 1998
· En 2002
· En 2008
La communauté européenne a été créée pour :
· Lutter contre le communisme en Europe
· Se défendre contre l’Allemagne
· Pour garantir la paix en Europe
· Pour reconstruire une Europe dévastée par la guerre
Quel grand pays européen ne participe pas à la construction
européenne à ses débuts ?
· La France
· L’Italie
· Le Royaume-Uni
· La Belgique
Quels sont les deux Français à l’origine de l’Europe ?
· Charles De Gaulle
· Jean Monnet
· Jacques Chirac
· Robert Schuman
· Léon Blum

III] Etude d’un document
Evolution du taux de change de l’euro contre dollars (année 2015)

Source : http://www.zonebourse.com/

QUESTION : Après avoir présenté le document, vous monterez en quoi il permet d’expliquer la compétitivité de
l’Europe face aux Etats-Unis. (4 points)

NB : précision car vous risquez de ne pas arriver à lire les axes ou du moins à ne pas voir le point dans les chiffres ; il
s’agit de 1.04000, de 1.05000, de 1.06000…

