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Devoir sur les pays européens : Royaume-Uni, Russie, Espagne 
 

I. Tableau et cartes sur la Russie (/10) 
 

1. A partir des cartes sur la feuille double, complète le tableau résumé (comme pour l’Espagne). [La case grisée servira à mettre le 
document qui t’a été utile.] (/6) 

 

Nom de l’espace Densité Urbanisation Activités 
Ressources 
Naturelles 

Contraintes 
climatiques 

      

 
 

    
 
 
 

 

 
 

    
 
 
 

 

 
 

    
 
 
 

 

 
2. Explique les termes de densité, urbanisation, ressources naturelles et contraintes climatiques (/4) * 
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
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II. Etude de texte sur le Royaume-Uni (/4) 
 

Les britanniques et l’Union européenneLes britanniques et l’Union européenneLes britanniques et l’Union européenneLes britanniques et l’Union européenne    
 
La raison de fond de cette méfiance envers l’Union européenne tient à ce sentiment très profond 
d’appartenir à une île. Il est tout à fait insupportable pour les Britanniques de se voir dicter des règles 
venant du continent. Il y a six ans, quand je suis arrivé à Londres, le monde des affaires britannique 
était encore en majorité en faveur de l’euro. Depuis, s’étant aperçu qu’être en dehors de la zone euro 
ne représentait pas un handicap, il est devenu plus euro-sceptique.  
 

D’après Olivier Fleurot, directeur du Financial Times, Le Monde, 7 juin 2005 

 
1. Quelle est la nature du document ? (/1) 
______________________________________________________________________________________ 
 
2. Quelle particularité du Royaume-Uni entraine une distance avec l’Union Européenne ? (/1) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
3. Comment s’exprime notamment ce « rejet » de l’Union Européenne ? (/1) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
4. Explique pourquoi à partir de ton cours. (/1) * 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

III.  Rédaction sur l’Espagne (/4) [1 point pour l’ introduction et la 
conclusion, 1 point par partie] 
 
Rédige une synthèse de quelques lignes à partir de ton cours et des documents distribués sur :  
 

« Le problème de l’eau en Espagne » 
 
Tu expliqueras dans une première partie qu’il existe des inégalités de répartition de l’eau puis que la 
consommation augmente et enfin les solutions envisagées pour résoudre le problème.  
 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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