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COMPRÉHENSION ÉCRITE : 

L’ELARGISSEMENT ET L’APPROFONDISSEMENT DE L’UNION EUROPEENNE 

Une partie de l’opinion française est fermement opposée (1) 

à l’entrée de la Turquie dans l’UE. On a pu entendre : « nous 

n’avons pas été capable d’adapter nos institutions à 

l’élargissement à dix nouveaux membres, d’autant plus si 

l’on va au-delà ; plus l’Union s’élargit, plus elle est 

hétérogène (2) et plus il est difficile de définir des intérêts 

communs ; l’identité européenne devient alors une idée totalement floue (3) ; les partisans (4) 

les plus pressés de l’élargissement à la Turquie (la Grande-Bretagne) sont depuis toujours les 

adversaires d’une Europe puissante, en mesure de parler d’une seule voix sur la scène 

internationale, et ils ne souhaitent qu’une simple zone de libre-échange soumise aux lois du 

marchés mais inexistante politiquement ». L’intégration de la Turquie pose une question 

politique fondamentale, celle de la compatibilité de l’islam avec la modernité, c’est à dire sa 

capacité à accepter la séparation radicale entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. La 

Turquie est concernée, mais elle n’est pas la seule. La question turque relance le débat sur les 

frontières de l’Europe. L’Union européenne est-elle vouée à s’agrandir sans limites vers l’Est et 

vers le Sud ? Après la Turquie, le Maroc ou Israël pourraient bien poser leur candidature. La 

perspective d’une entrée des républiques de l’ex-Yougoslavie laisse même entrevoir une Union 

à plus de trente. Si l’on se limite à des critères géographiques, l’Europe devrait alors accueillir 

la Russie, l’Ukraine et les Etats du Caucase. Si les critères sont purement politiques – la 

démocratie, l’Etat de droit, l’économie de marché, etc. – alors, des pays non-européens 

pourraient se porter candidats. Les Européens, en ne se posant pas ces questions-là, ont évité 

(5) d’avoir à rejeter (6) qui que ce soit. La construction européenne est donc, avant tout, un 

projet politique qui n’a pas de définition géographique. On peut être Européen sans appartenir 

à l’UE, comme la Suisse ou la Norvège. Et certains élargissements pourraient faire exploser 

l’intégration européenne réalisée jusqu’ici. Les responsables européens devraient fixer les 

frontières – politiques, géographiques, économiques – de leur projet européen. Cela éviterait 

de donner de faux espoirs chez des aspirants à l’adhésion et permettrait à l’UE de leur 

proposer de définir ensemble de nouvelles formes de partenariat ou d’association. L’Europe 

serait ainsi à la fois délimitée, finie, et ouverte sur l’extérieur.  

 

 

D’après l’article de Daniel Vernet, « L’Europe sans frontières », Le Monde du 10/11/02 
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Exercice 1 : Lisez l’article ci-dessous et  dites si les affirmations suivantes sont vraies, fausses 

ou non mentionnées.  

1. Une partie de l’opinion française pense que les partisans de l’intégration de la Turquie à l’UE 

sont en réalité les adversaires d’une Europe puissante car cette Europe élargie perdrait son 

identité et son poids politiques. 

� Vrai  � Faux  � Non mentionné 

2. L’islam en Turquie a été capable d’établir une coupure stricte entre le pouvoir temporel 

(politique) et le pouvoir spirituel (religion).  

� Vrai  � Faux  � Non mentionné 

3. La Russie, l’Ukraine et les Etats du Caucase souhaitent intégrer l’UE.  

� Vrai  � Faux  � Non mentionné 

4. Le critère géographique est insuffisant pour définir l’appartenance à l’UE ; c’est le projet 

politique qui importe.  

� Vrai  � Faux  � Non mentionné 

 5. L’auteur suggère des alternatives à l’adhésion à l’UE.  

� Vrai  � Faux  � Non mentionné 

Exercice 2 : Reliez les termes de la 1ère colonne qui sont numérotés dans le texte, à leur 

terme contraire dans la 2ème colonne : 

 

Exercice 3 : Classez les phrases ci-dessous (tirées de l’article du Monde) : indiquez si elles 

expriment une probabilité ou une certitude. Notez  les n° de chaque phrase dans la colonne 

correspondante.  

1. Plus l’UE s’élargit, plus elle est hétérogène.  

2. Le Maroc ou Israël pourraient bien poser leur candidature.  

3. Certains élargissements pourraient faire exploser l’intégration européenne. 

 4. Les responsables politiques n’ont pas fixé les frontières de leur projet européen. 

 5. La construction européenne est avant tout un projet politique. 
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Exercice 4 : Reliez les termes (en vous aidant des expressions soulignées) de la première 

colonne à l’acte de parole qui leur correspond. 

 

Exercice 5 : Reliez les verbes de la colonne 1 aux termes de la colonne 2 :  

 

Exercice 6: Trouvez les mots manquants :  

crédibilité ; les valeurs ; approfondissement ; approfondissement ; élargissement ; 

élargissement ; démocratie ; adapté ; politique ; libre échange. 

1. L’UE n’a pas encore (1) …………………….. ses institutions à un (2) ………………………. à 25 

membres.  

2. La construction européenne suppose un (3) ………………………………….. de son projet politique, 

et donc plus de (4) ……………………………, un vrai projet de société, et plus de (5)……………………… 

sur la scène internationale.  

3. La logique de l’ (6) …………………………….. sans limites claires réduirait le projet européen à une 

vaste zone de (7) ……………………………………. soumise aux seules lois du marché et sans projet (8) 

…………………………. . 

 4. La logique de l’ (9) ………………………………. conduit les Européens à affirmer clairement (10) 

………………………….. qu’ils souhaitent défendre, notamment la paix, la démocratie, la solidarité, 

le respect des droits de l’homme. 
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Exercice 7 : Les arguments suivants sont-ils avancés par les partisans ou par les opposants à 

l’adhésion de la Turquie à l’UE ? Cochez la bonne case. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOURCE : http://www.initerm.net/ 


