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Parlement européen - Fiche apprenant 

réalisée par Sylvain Audet 

http://lucarnefle.wordpress.com/ 

 

Niveau : intermédiaire B1-B2 

Publics : adolescents, jeunes adultes et 

adultes 

Thèmes 
Le Parlement européen 

 

Objectifs : 

Communicatifs  

Émettre des hypothèses 

Formuler une demande 

Linguistiques 

Vocabulaire des institutions européennes 

Connaissances générales 

Fonctionnement du Parlement européen 

Tâches 
Comprendre et retenir les informations d’un 

documentaire 

Savoir dégager un thème d’une séquence vidéo 

Reconstituer des discours mélangés ou tronqués 

Écrire une lettre officielle 

Vocabulaire 
Avoir la dent dure : être sévère 

 

 

 

Parcours 1 

 

Activité 1 

 

Nous allons regarder sans le son les sept séquences et vous allez associer à chacune la 

phrase (ou slogan) la plus adéquate selon vous. 

 

 Numéro de 

la séquence 

Plus de choix, des coûts réduits, et beaucoup moins de soucis, où que vous 

soyez en Europe. 

 

En agissant selon vos intérêts, le PE contribue à rendre le monde un peu 

meilleur. 

 

Au PE, nous avons la dent dure contre la publicité mensongère.  

Cette recherche vous permettra de vieillir mieux et de profiter de votre vie 

plus longtemps. 

 

Passez des vacances sympas, nous veillons à vos droits.  

La seule chose que l’on devrait pouvoir se payer avec de l’argent blanchi, 

c’est un voyage en prison. 

 

Si nous pouvons veiller à la qualité de l’eau, nous ne pouvons pas vous 

protéger contre tous les prédateurs aquatiques. 
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Activité 2  

 

Chaque séquence présente un sujet ou thème sur lequel travaille le Parlement européen. 

D’après vous, quels thèmes abordent chaque séquence ? Relevez les mots-clés et repérez les 

images confirmant vos idées. 

Écoute du reportage complet (image et son) 

 

Séquence 1 :  

Séquence 2 :  

Séquence 3 :  

Séquence 4 :  

Séquence 5 :  

Séquence 6 :  

Séquence 7 :  

 

Activité 3 

 

Vous allez entendre une nouvelle fois tout le reportage. Écoutez bien et répondez par vrai ou 

par faux à chaque réponse. Avant de commencer l’activité, lisez les phrases. 

Nouvelle écoute complète (image et son) 

 

  Vrai Faux 

1 Une loi européenne votée par le Parlement oblige une compagnie 

aérienne à proposer aux voyageurs une compensation ou à trouver 

une autre solution pour voyager, si le vol est retardé par exemple.  

  

2 Les députés européens de même sensibilité forment des groupes 

politiques qui ne fonctionnent pas comme les partis politiques dans 

un Parlement national. 

  

3 Le marché commun se limite au commerce et à la monnaie unique.   

4 Le Parlement définit, avec la Commission et le Conseil des 

ministres, les lois qui protègent les consommateurs de tous âges 

  

5 La part de la recherche scientifique et médicale a diminué dans les 

derniers budgets européens. 

  

6 Les autorités judicaires européennes ne coopèrent pas pour 

détecter et suivre les activités illégales dans les Etats membres. 

  

7 Le Prix Sakharov récompense les personnes qui se sont distinguées 

par leur combat pour la défense des Droits de l’Homme. 
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Parcours 2 

 

Activité 4 

Avant d’écouter le document, essayer de compléter le texte suivant. Puis vous confronterez 

vos hypothèses avec le contenu réel.  

 

groupe politique / préparent les lois / accepte / conférence des présidents / 2 ans et demi / 

l’expansion / coopération / dispose / a le dernier mot / les grands pays / 5 ans / vingt / 

délégation parlementaire / financer les politiques / élisent / quatorze / séances plénières 

 

1 

La croissance 

de l’UE  

L’Union européenne a connu une croissance phénoménale durant les 50 dernières 

années. Le Parlement européen joue un rôle important dans 

………………………. future de l’UE. Une fois que les négociations d’adhésion 

avec un pays candidat sont terminées, le Parlement …………………….. ou non 

cet Etat comme Etat membre de l’UE. Lorsque les six premiers Etats membres ont 

établi leur …………………….., ils n’imaginaient certainement pas qu’elle 

s’étendrait aujourd’hui à autant de pays.  

2 

Le 

fonctionnement 

du Parlement  

Dans chaque pays, les citoyens en âge de voter ……………………..les députés 

qui les représenteront dans leur Parlement. C’est aussi le cas pour le Parlement 

européen. Chaque Etat membre ……………………..d’un certain nombre de 

sièges, approximativement proportionnel à sa taille. Ainsi 

……………………..………ont plus de députés européens que les petits Etats. 

Les députés européens sont élus pour un mandat de ……………… renouvelable. 

Ils élisent un président pour un mandat de …………………….. .  

3 

Les groupes 

politiques  

Presque tous les députés européens font partie d’un groupe politique. Chaque 

groupe doit être composé de …………… membres au minimum issus d’au moins 

1/5 des Etats-membres. Un député européen ne peut appartenir qu’à un seul 

groupe à la fois. Les groupes sont disposés de la droite vers la gauche selon les 

partis politiques dont ils sont issus. Chaque ……………………..………… tente 

d’adopter une position commune pour chaque sujet abordé. Mais les membres 

individuels ont le droit de voter différemment. Le président du PE et les chefs de 

groupes politiques forment la ……………………..………. Ils décident par 

exemple de l’ordre du jour des ……………………..…………… et de la 

composition des commissions et des délégations. Le bureau, composé du président 

et des ……………… vice-présidents est chargé du fonctionnement interne du PE.  

4 

Les travaux 

parlementaires  

Comme dans tout parlement national, la plupart des parlementaires sont membres 

d’une ou plusieurs commissions qui ……………………..………… et autres 

textes à débattre lors des séances plénières. Leurs débats sont publics et elles se 

réunissent normalement une à deux fois par mois. La charge de travail est partagée 

en différentes commissions selon les sujets abordés. Un député européen peut 

aussi bien être un membre d’une ……………………..………… pour un ou des 

pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne. Cela apporte une dimension 

démocratique européenne à la politique internationale. 

6 

Le budget  

Le budget de l’Union européenne sert à …………………….. de l’UE et le 

fonctionnement de ses institutions. Comme dans la procédure législative, le 

Parlement joue un rôle-clé avec ici deux lectures. Mais à la différence du 

processus législatif, le Conseil est le premier à étudier le budget et le Parlement 

……………………..……… puisque c’est le président du Parlement européen qui 

signe le budget. 
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Activité 5 

 

Voici les étapes du processus décisionnel mais dans le désordre. Essayez de le remettre dans 

l’ordre. Une nouvelle écoute vous permettra de confronter vos hypothèses. 

Une fois le tableau compléter réécouter la vidéo. 

 

La prise de décision : 
 

La Commission présente d’abord une nouvelle proposition de loi au 

Parlement et au Conseil, composé des ministres de chaque gouvernement 

national. Le Parlement peut ensuite procéder à des modifications du texte et le 

soumettre au Conseil. Cette étape est appelée la « première lecture ».  

 

Cela semble compliqué, mais dans la plupart des cas, un accord est trouvé 

entre les institutions. Il est rare que le Parlement et le Conseil ne parviennent 

pas à un accord. 

 

Les lois de l’UE sont créées et amendées par les trois organismes principaux 

de l’Union européenne, en suivant plusieurs procédures différentes. La plus 

courante, la procédure de codécision, comporte trois étapes.  

 

À ce moment-là, le Parlement a trois options. La première est de rejeter 

globalement le texte. Pour cela, il faut la majorité absolue, c’est-à-dire 50% de 

tous les députés européens plus un.  

 

Un comité de conciliation, formé d’un nombre égal de membres du Conseil et 

du Parlement, est constitué. Ensemble, ils élaborent un texte commun qui doit 

être approuvé par les deux institutions. Si le comité de conciliation ne peut pas 

s’accorder sur un texte commun ou si l’une des institutions rejette le texte, la 

loi n’est pas adoptée.  

 

La seconde est d’approuver le texte, qui dans ce cas devient loi. La troisième 

possibilité est d’apporter d’autres amendements au texte, à nouveau approuvé 

à la majorité absolue. Si le Conseil accepte les amendements, la loi est 

promulguée. Sinon, il faut passer à une troisième lecture du texte législatif.  

 

Si le Conseil accepte les modifications apportées, la loi peut être adoptée. Si 

le Conseil ne les accepte pas, il élabore alors une position commune qui est 

renvoyée au Parlement. Cette étape est appelée la « seconde lecture ».  

 

 

 

Pour aller plus loin 

 

Vous êtes un citoyen européen et vous avez été victime d’une publicité mensongère. 

Soit un gel pour les cheveux http://www.youtube.com/watch?v=kpmm7KjG43k&feature=related  

Soit des pellicules photos http://www.youtube.com/watch?v=OTYBYeK0wUs&feature=related  

Vous écrivez à un député européen pour lui faire part de votre mésaventure et vous lui 

demandez de vous aider. 

 

AUTO-EVALUATION 

 

Je savais déjà: 

 

J’ai appris : 

 

J’aimerais savoir : 
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