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I La France vue d’AllemagneÈ 1

1 Regardez les photos de cette page puis, pour chacune, dites ce qu’elle représente et dans quelle 

mesure cela vous semble « typique » de la France.

2 Vos réponses au premier exercice sont-elles… des « clichés » ? des « stéréotypes » ? des « préjugés » ?

 A l’aide d’un dictionnaire, dégagez les différences de sens qui existent entre ces trois mots.

3 Décrivez la carte de la France puis expliquez de qui ou de quoi son auteur se moque.

1  Regardez maintenant la vidéo « Cliché ! » puis relevez tous les clichés qu’elle illustre.

2 Classez ces clichés (vous pouvez en ajouter d’autres qui ne sont pas dans le film) en plusieurs 

rubriques.

3 Parmi ces clichés, dites quels sont ceux qui vous semblent correspondre à la réalité et ceux qui vous 

semblent trop éloignés de cette réalité. Justifiez votre opinion.

Sur le modèle de la carte ci-dessus, dessinez une carte de « L’Allemagne vue par les Français ».

Parler 

Regarder / Ecouter

Ecrire

Très bon rosé

Jolis petits 
villages

Jolis petits 
villages

Jolis petits 
villages

Très bon 
vin blanc

Très bon 
champagne

Très bon 
vin rouge

Jolies 
plages

Jolies 
plages

Jolies 
plages

Très bon 
cidre

Jolis châteaux

Moulin-Rouge
Pigalle Mona Lisa

Champs-Elysées

Tour Ei�el

Notre-Dame

Très bon 
vin rouge

DO01521014_004_040_Seiten.indd   30.10.2012   10:06:41   Seite: 4   [Farbbalken für Fogra39]   CyanDO01521014_004_040_Seiten.indd   30.10.2012   10:06:41   Seite: 4   [Farbbalken für Fogra39]   MagentaDO01521014_004_040_Seiten.indd   30.10.2012   10:06:41   Seite: 4   [Farbbalken für Fogra39]   YellowDO01521014_004_040_Seiten.indd   30.10.2012   10:06:41   Seite: 4   [Farbbalken für Fogra39]   BlacK

I

Klettbuch 521014 | Horizons Aufbaudossier | © Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012 5

2  L’Allemagne vue de France

1 Regardez les photos de cette page et choisissez celle avec laquelle vous vous identifiez le plus 

facilement, puis celle avec laquelle vous vous identifiez le moins. Justifiez vos choix.

2 Imaginez les raisons qui poussent beaucoup de Français à trouver les choses, personnes et situations 

représentées sur ces photos « typiquement allemandes ». 

3 Vous-même, si vous deviez représenter l’Allemagne, l’« art de vivre » allemand ou la mentalité 

allemande par une photo, quel genre de motif choisiriez-vous ? Justifiez votre choix.

1  Quels rapports voyez-vous entre cliché et réalité ? Rédigez un petit commentaire. R Stratégie 13

En petits groupes (au choix) : 

2 Rédigez le scénario d’un petit film dans lequel vous vous moquez des clichés sur les Allemands

 (puis tournez ce film à l’aide d’un caméscope ou d’un portable).

3 Créez une publicité (affiche, pub radio ou clip vidéo) pour inciter les Français à se rendre en 

Allemagne.

Parler

Ecrire
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Le Traité de l’Elysée

Les principales dispositions  (extraits) :

  Les Chefs d’Etat et de Gouvernement se réuniront 
chaque fois que cela sera nécessaire et, en principe, au 
moins deux fois par an. 

  Les hauts fonctionnaires des deux Ministères des 
Affaires étrangères, chargés respectivement des affaires 
politiques, économiques et culturelles, se rencontreront 
chaque mois pour faire le point des problèmes en cours. 

  Des rencontres régulières auront lieu entre autorités 
responsables des deux pays dans les domaines de la 
défense, de l’éducation et de la jeunesse. 

Affaires étrangères
  Les deux Gouvernements se consulteront, avant toute 

décision, sur toutes les questions importantes de 
politique étrangère, en vue de parvenir, autant que 
possible, à une position analogue. Cette consultation 
portera entre autres sur les sujets suivants : Problèmes 
relatifs aux communautés européennes et à la coopéra
tion politique européenne ; Relations EstOuest, affaires 
traitées au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlan
tique Nord et des diverses organisations internationales 
auxquelles les deux gouvernements sont intéressés. 

  Les deux Gouvernements étudieront en commun les 
moyens de renforcer leur coopération dans d’autres 
secteurs importants de la politique économique, tels 
que la politique agricole et forestière, la politique éner
gétique, les problèmes de communications et de trans
ports et le développement industriel. 

Défense 
   Sur le plan de la stratégie et de la tactique, les autorités 

compétentes des deux pays s’attacheront à rapprocher 
leurs doctrines en vue d’aboutir à des conceptions com
munes. 

  Les échanges de personnel entre les armées seront mul
tipliés. 

  En matière d’armements, les deux Gouvernements 
s’efforceront d’organiser un travail en commun dès le 
stade de l’élaboration des projets d’armement. 

Education et Jeunesse 
  Les deux Gouvernements reconnaissent l’importance 

essentielle que revêt pour la coopération francoalle
mande la connaissance dans chacun des deux pays de la 
langue de l’autre. Ils s’efforceront, à cette fi n, de prendre 
des mesures concrètes en vue d’accroître le nombre des 
élèves allemands apprenant la langue française et celui 
des élèves français apprenant la langue allemande. 

  Les organismes de recherches et les instituts scienti
fi ques développeront leurs contacts, des programmes 
de recherches concertées seront établis dans les disci
plines où cela se révélera possible. 

  Toutes les possibilités seront offertes aux jeunes des 
deux pays pour resserrer les liens qui les unissent et pour 
renforcer leur compréhension mutuelle. Les échanges 
collectifs seront en particulier multipliés. Un organisme 
destiné à développer ces possibilités et à promouvoir les 
échanges sera créé par les deux pays. Cet organisme dis
posera d’un fonds commun francoallemand qui servira 
aux échanges entre les deux pays d’écoliers, d’étudiants, 
de jeunes artisans et de jeunes travailleurs.

   Sur le plan de la stratégie et de la tactique, les autorités 
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1  Regardez les photos, logos et autres illustrations de ces deux pages et décrivez ce qu’on y voit.

2 Retrouvez les symboles contenus dans plusieurs illustrations et dites à quoi vous les associez.

1 Quels sont, à votre avis, les points les plus importants du traité ? Justifi ez votre opinion.

2 A l’aide du texte ci-dessus, dites dans quelle mesure les différentes dispositions du traité ont été

(ou non) bien mises en pratique dans les cinquante dernières années. 

Regarder / Parler

Lire / Parler

50 ans après la signature du Traité de l'Elysée, la col-
laboration franco-allemande est une réalité presque 
quotidienne. 

  Affaires étrangères : Les dirigeants français et alle
mands se rencontrent régulièrement afi n de trou ver 
des positions communes sur les questions inter natio
nales, par exemple pour s’opposer à la guerre en Irak 
en 2003 ou, plus récemment, pour tenter d’appor  ter 
une solution à la crise de la dette de la zone euro. 

  Défense : Une brigade francoallemande (1989), de 
5000 soldats allemands et français a un commande
ment commun. EADS, issu de la fusion en 2000 de 
groupes français, allemand et espagnol, est l’un des 
grands groupes d’aéronautique militaire et civile.

  Education et jeunesse : Depuis 1963, l’Offi ce franco
allemand pour la Jeunesse permet chaque année à 
des milliers de jeunes des deux pays de participer à 
des échanges scolaires ou extrascolaires. Les lycées 
francoallemands mènent, depuis 1972, au baccalau
réat francoallemand. L’université francoallemande, 
créée en 1999, permet aux étudiants de décrocher un 
double diplôme francoallemand.

  Culture : Création, en 1988, de la chaîne de télévision 
francoallemande arte. 

  au sein de  ici : dans le cadre de 

  s’attacher (à faire qc) sich 
bemühen

  revêtir  ici : avoir

  accroître  augmenter

  se révéler  sich erweisen

  resserrer  festigen

  mutuel,le  gegenseitig

  promouvoir  fördern

  issu,e de  qui vient de 

II
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III

30

L’Europe, vous connaissez ? 5

Cocher la bonne réponse

1 A l’origine, le mot « Europe » désignait…

 une montagne de Crète

 la mer Egée

 l’amante du dieu Zeus

 l’ancien empire grec

2 Quel pays européen n’est pas 

au bord de la mer Méditerranée ? 

 Slovénie

 Chypre

 Bulgarie

 Grèce 

3 Quelle capitale européenne n’a jamais accueilli 

les Jeux olympiques d’été après 1936 ?

 Rome

 Athènes

 Helsinki

 Stockholm

4 Quelle capitale européenne n’est pas 

reliée à Paris par le TGV ?

 Londres

 Berlin

 Bruxelles

 Amsterdam 

5 Combien d’étoiles trouve-t-on sur le 

drapeau européen ?

 10  12  26  28

J

?
NO

>

Donner la bonne réponse

1 Nommez tous les Etats 

ou pays frontaliers 

de la France.

2 Quel régime politique l’Espagne, la Suède et 

la Belgique ont-elles en commun ?

3 Comment s’appelle l’Allemand qui a composé 

l’hymne européen ?

4 En superfi cie, quel est le plus petit 

Etat de l’Union Européenne ? 

Et quel est le plus grand ?

5 Quel est le plus peuplé ?

Vrai ou faux ? 

Si c’est faux, indiquez la bonne réponse.
1 Europa est une petite île française.
2 Le Mont Blanc 

est la plus
haute montagne 
d’Europe.

3 La République d’Irlande est aussi appelée « Ulster ».

4 L’allemand est une langue offi cielle de Belgique.

5 En Europe, offi ciellement, le grec n’est parlé qu’en Grèce.

6 Les pays 
scandinaves font 
partie de l’Union 
Européenne.

7 Les pièces en euro sont les mêmes dans tous 
les pays de la zone euro.
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]]Pour aller plus loin

A deux, trouvez au moins cinq questions 

originales sur l’Europe, puis proposez « votre » 

petit quiz aux autres élèves.
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A quoi sert l’Union européenne ?
A voyager facilement, à faire des études à l’étranger… Mais audelà de ces avantages très visibles, 
elle a permis aux pays qui la composent d’être plus forts ensemble sur le marché économique 
mondial, face à des pays très performants comme les EtatsUnis, la Chine ou le Brésil. 
Aujourd’hui, malgré ses difficultés, l’Union européenne reste la première puissance commerciale 
de la planète. L’Europe défend aussi les droits de l’homme : seules des démocraties en font partie. 
C’est aussi une union culturelle, avec des programmes d’aide et d’échanges. 

L’Union européenne fonctionne-t-elle mal ?
Le système de gouvernement de l’Union est critiqué. L’UE est dirigée par le Conseil de l’Union 
européenne (qui réunit les ministres des pays en fonction du sujet), le Parlement européen 
(735 députés) et la Commission européenne. Celleci propose les lois et vérifie qu’elles sont 
appliquées ; le Parlement décide quelles lois adopter en accord avec le Conseil. Problème n° 1 : 
la Commission ne peut agir que si tous les Etats membres sont d’accord. Or, à 27, c’est difficile ! 
Problème n° 2 : seuls les députés du Parlement sont élus directement par les Européens, qui 
ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux. Au final, les pays de la zone euro ont 
une monnaie commune mais ne se coordonnent pas vraiment dans de nombreux domaines, 
notamment l’économie.

Quelle Europe pour demain ?
L’Union européenne est une expérience unique, qui n’a jamais existé auparavant dans le monde. 
Finalement, c’est une sorte de laboratoire, et c’est ce qui explique que ses dirigeants avancent 
à tâtons. Ce que pourrait être l’Europe demain : une Union dans laquelle des accords seraient 
trouvés par petits groupes de pays, selon les sujets (l’économie, la défense, la culture…). Personne 
ne veut voir disparaître l’Union : tout l’équilibre mondial serait remis en cause. Les Européens les 
plus convaincus rêvent même que l’UE ose se transformer en une union politique, c’estàdire 
qu’elle mette en place de vrais projets communs, par exemple un salaire minimum européen. 
Cet avenir commun pourrait apaiser les citoyens, qui comprendraient mieux l’intérêt d’avancer 
unis plutôt que séparés. A suivre…

© Bayard Presse – Okapi, Eve Mennesson, 1er mars 2012 (texte abrégé)

1  Résumez chaque paragraphe avec vos propres mots. 

2  Dégagez les difficultés que rencontre l’Union européenne depuis sa création. 

3  Dites ce que souhaitent les « Européens les plus convaincus » (l. 39 – 40) et expliquez pourquoi.

Formez deux groupes : l’un examine l’hypothèse d’une Union fonctionnant par petits groupes de pays 

(l. 37 – 38), l’autre celle d’une véritable union politique (l. 40). Discutez des avantages et des inconvénients 

de ces deux hypothèses. R Stratégie 11

6

Parler

 8 le carbon  Kohle

 8 l’acier m     Stahl 

 10 viser à…  
avoir pour but de… 

 12 se déchirer  
ici : se faire la guerre 

 14 les céréales f.  Getreide 

 14 un contrat  Vertrag 

 14 une assurance 
 Versicherung 

 15 circuler ici : voyager 

 15 adopter qc  
etw. verabschieden ; 
ici : einführen 

 20 performant,e  
 leistungsstark  

 21 une puissance  
Macht 

 25 un Conseil  Rat 

 28 appliquer  umsetzen 

 30 élire  wählen  

 35 auparavant  avant  

 37 à tâtons  (er)tastend 

 39 l’équilibre m.  
Gleichgewicht 

 40 convaicu,e  überzeugt

 41 mettre qc en place 
etwas auf den Weg 
bringen 

 41 un salaire Lohn

 42 apaiser qc calmer  
(R la paix)

 43 uni,e  vereint

Lire 

Parler

5

10

15

20

25

30

35

40
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