
 

 
Qu’est-ce que l’Europe ? 

 
 

Un des grands ports de 
l’émigration 
européenne vers le 
Nouveau monde 

 Villes où sont 
décernés les prix 
Nobel 

Patrie de Beethoven : le 
prélude de sa 9e 
symphonie, Ode à la joie, 
a été adopté comme 
hymne européen en 1972 

Capitale symbole de 
l’unification allemande et 
enjeu majeur de la guerre 
froide 

La ville de la révolution 
d’octobre 1917 : début de 
l’expérience du 
communisme soviétique 

Ile volcanique 
découverte par 
des moines 
irlandais 

 
Berceau de la 
révolution 
industrielle, du 
libéralisme et du 
parlementarisme  

Capitale de la 
Commission 
européenne 

 
Limite 
conventionnelle de 
l’Europe 

 
Points de départ 
des Grandes 
Découvertes 

Porte de 
l’Europe pour 
de nombreux 
candidats 
africains à 
l’immigration 

 
Le plus grand 
camp 
d’extermination de 
la 2nde guerre 
mondiale. 
L’Europe fut aussi 
le lieu de naissance 
des totalitarismes 
contemporains. 

La ville des 
révolutions, où 
fut proclamée, le 
10 décembre 
1948 la 
Déclaration 
universelle des 
droits de 
l’homme 

 
Ancienne capitale 
de l’Empire des 
Habsbourg et haut 
lieu de la culture 
européenne. 

 
Berceau de 
l’économie 
capitaliste, de la 
Renaissance, 
des libertés 
communales. 

Sur l’une des plus 
vieilles lignes de 
fracture de 
l’Europe, ville 
associée aux 
drames de 1914 et 
à l’éclatement de 
la Yougoslavie. 

Berceau de la 
civilisation 
européenne. 
Espace de 
contact entre 
musulmans et 
chrétiens. 

 

 
 
 

1) Quels sont les endroits (ville, pays,…) définis par les faits 
présentés dans les cases ? 

2) Marquez sur la carte ces endroits et reliez-les avec les 
définitions. 

 
Une des limites 
conventionnelles 
de l’Europe, une 
mosaïque humaine 
très complexe et 
conflictuelle 

 
Patrie des 
conquistadores. Source 
majeure, avec le 
Portugal, de la 
civilisation latino-
américaine 

 
Siège de 
nombreuses 
organisations 
internationales 

 
Berceau de la 
démocratie ; un des 
fondements de 
l’identité européenne 

 
Lieux saints 
communs des 
trois religions 
monothéistes. 

 
Première 
grande 
métropole de 
l’histoire 
européenne 
 

Sur les rives du Bosphore, la 
même agglomération : Istanbul 
(ancienne Byzance, puis 
Constantinople) ; le même 
peuple ; le même Etat 
revendiquant son appartenance 
européenne. 

(textes d’après Géographie 1re. L’Europe, la France, Hatier, Paris 2007 ; fond de carte : document photocopiable p. 59)  
 
Annotations : décerner un prix – einen Preis verleihen, être l’enjeu de – bei etw. auf dem Spiele stehen ;  le berceau – die Wiege; l’éclatement 
(m) – Zersplitterung 
 
Solutions d’en haut à gauche dans le sens de l’aiguille de la montre: Liverpool, Oslo et Stockholm,  Bonn, Berlin, Saint-Pétersbourg, monts 
Oural, Auschwitz ; Vienne, Sarajevo, Caucase, détroits du Bosphore et des Dardanelles, Rome, Jérusalem, Athènes, Genève, Espagne, 
Méditerranée, Italie du Nord, Paris, détroit de Gibraltar, Portugal et Espagne, Bruxelles, Islande 


