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Parlement européen - Fiche enseignant 

Fiche 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 

 

Matériel  
Un ordinateur, un vidéo projecteur, des haut-

parleurs 

Supports vidéo :  

I - Une journée en Europe 
http://www.youtube.com/watch?v=ORCBSzPDbLo  

II - Graphiques 3D 
http://www.youtube.com/watch?v=gZjIVDxPt3k  

III - Publicités 
un gel pour les cheveux 

http://www.youtube.com/watch?v=kpmm7KjG43k&feature

=related  

des pellicules photos 

http://www.youtube.com/watch?v=OTYBYeK0wUs&featur

e=related  

  

 

Transcription et découpage des vidéos Une journée en Europe et Graphiques 3D 

 

I - Une journée en Europe   

Durée totale de la vidéo : 7’53 
 

0’00-0’34  Introduction : 

 Chaque matin, 500 millions d’Européens se réveillent avec un point commun. 

Celui d’être citoyen d’une Union qui compte le plus d’Etats démocratiques de 

la planète. Que vous traversiez la rue ou le continent, que vos achats soient 

privés ou professionnels, le PE vous aide à vous simplifier la vie, et à la rendre 

plus sûre.  

0’34- 1’37 8h : La concurrence entre les compagnies aériennes a entraîné une réduction 

des tarifs et a facilité les voyages au sein de l’Europe. Mais une forte 

concurrence peut aussi entraîner des surréservations de vol et des retards 

considérables. Mais pas question de rester là debout à attendre.  

La législation sur l’indemnisation des passagers aériens est un exemple des 

mesures que prend le PE en faveur du voyageur. Le vote de votre eurodéputé 

au PE est aussi le vôtre. Si votre vol est sujet à une surréservation ou qu’il est 

retardé, votre compagnie aérienne devra vous proposer une compensation ou 

vous trouver une autre solution pour voyager. 

Passez des vacances sympas, nous veillons à vos droits. 

http://lucarnefle.wordpress.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ORCBSzPDbLo
http://www.youtube.com/watch?v=gZjIVDxPt3k
http://www.youtube.com/watch?v=kpmm7KjG43k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kpmm7KjG43k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OTYBYeK0wUs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OTYBYeK0wUs&feature=related
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1’37-2’41 11h : un ciel bleu, du sable blanc et une mer chaude ! Que rêver de mieux ? 

La directive européenne sur les eaux de baignade impose des limites strictes en 

matière de pollution. Il est désormais plus facile de trouver des eaux propres 

pour vous baigner. Mais le sujet était controversé. Les députés européens de 

même sensibilité forment des groupes politiques qui fonctionnent comme les 

partis politiques dans un Parlement national. Ils élaborent des stratégies, 

négocient entre eux et trouvent des terrains d’entente sur des questions comme 

la pollution. Cela signifie que les solutions adoptées au Parlement reflètent la 

diversité du peuple européen.  

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

vous protéger contre tous les prédateurs aquatiques. 

2’42-3’27 13h : Au cours des dernières décennies, le volume des emballages inutiles a 

considérablement augmenté. Au cours des 10 dernières années, cette tendance 

n’a cessé d’augmenter et de s’amplifier.  

Le marché commun ne se résume pas au commerce ou à la monnaie unique. Il 

s’agit aussi d’élargir les choix des citoyens européens tout en protégeant leurs 

droits. Les députés européens font partie de commissions dans lesquelles ils 

discutent les nouvelles lois qui seront ensuite présentées en séance plénière. 

Une de ces commissions a eu pour mission de trouver une solution pour 

réduire le volume des emballages inutiles, dans l’ensemble du marché 

commun. 

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

soyez en Europe.  

3’28-4’20 16h : Les enfants savent-ils toujours ce qui est bon pour eux ? Non ? S’ils 

croient tout ce que leur dit la publicité, ils risquent de ne pas suivre les 

meilleurs conseils ! 

Nous devrions tous pouvoir nous fier aux informations que la publicité nous 

donne. Les directives européennes s’en assurent. Le Parlement est un acteur-

clé du processus législatif européen. Avec la Commission et le Conseil des 

ministres, le Parlement définit les lois qui protègent les consommateurs de tous 

âges. 

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

4’21-5’09 18h : Les maladies, comme celle d’Alzheimer, peuvent anéantir une vie avant 

même qu’elle ne soit pleinement vécue. Le PE veille à ce que cela n’arrive pas 

en investissant pour combattre ces maladies. Pour cela, il faut de l’argent. Le 

Parlement décide, avec le Conseil, de la répartition des dépenses dans le 

budget européen et ils s’assurent du bien-fondé de ces dépenses. La part de la 

recherche scientifique et médicale est devenue très importante dans les 

derniers budgets. Le but est de tendre vers une économie basée davantage sur 

la connaissance. 

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

longtemps.  

5’10-6’20 20h : Il existe un élément commun à presque tous les crimes, une motivation 

majeure pour les criminels : l’argent. Il peut passer dans de nombreuses 

mains. Mais en quantité suffisante, il est possible de retracer tous ces 

mouvements.  

La coopération au sein de l’Union européenne implique que les banques, les 

organismes de crédits et autres institutions financières contrôlent l’identité 

d’un client lors de l’ouverture d’un compte ou d’une transaction importante. 

Les autorités judicaires coopèrent également pour détecter et suivre les 

activités illégales dans les Etats membres. De cette façon, les profits tirés de la 
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prostitution forcée, ou du trafic de drogue, ainsi que les fonds destinés à des 

actes terroristes, peuvent être pistés.  

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

c’est un voyage en prison.  

6’21-7’24 21h : Il existe de nombreuses zones d’ombre dans le monde. Et nombreuses 

sont les personnes qui tentent d’y apporter un peu de lumière, au prix de leur 

intégrité et parfois de leur liberté. Le PE essaie d’aider ces personnes 

courageuses dans leur quête des libertés que l’on considère souvent comme 

acquises.  

C’est pourquoi les Droits de l’Homme constituent un élément fondamental de 

la politique étrangère européenne. Chaque mois, le PE débat des problèmes 

liés aux Droits de l’Homme. Il peut proposer une suspension des accords 

commerciaux avec des pays qui ne respectent pas les Droits de l’Homme, la 

démocratie ou l’état de droit. Le Parlement décerne également le Prix 

Sakharov pour la liberté de l’esprit. Ce prix récompense les personnes qui se 

sont distinguées par leur combat pour la défense des Droits de l’Homme et qui 

ont apporté un peu de lumière dans le monde. 

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

meilleur.  

7’25-7’53 Conclusion :  

Le soleil se couche sur l’Europe. Et nous savons tous que demain nous 

apportera de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. C’est cela l’Europe. 

Vivre ensemble dans la paix et la prospérité, en jouissant des mêmes droits et 

en faisant face au futur ensemble. 

 

II - Graphiques 3D 
Durée totale de la vidéo : 5’23 

 
Transcription et découpage : 

La croissance de l’UE : L’Union européenne a connu une croissance phénoménale durant les 50 

dernières années. Le PE joue un rôle important dans l’expansion future de l’UE. Une fois que les 

négociations d’adhésion avec un pays candidat sont terminées, le Parlement accepte ou non cet Etat 

comme Etat membre de l’UE. Lorsque les six premiers Etats membres ont établi leur coopération, ils 

n’imaginaient certainement pas qu’elle s’étendrait aujourd’hui à autant de pays.  

Le fonctionnement du Parlement : Dans chaque pays, les citoyens en âge de voter élisent les députés 

qui les représenteront dans leur Parlement. C’est aussi le cas pour le PE. Chaque Etat membre dispose 

d’un certain nombre de sièges, approximativement proportionnel à sa taille. Ainsi les grands pays ont 

plus de députés européens que les petits Etats. Les députés européens sont élus pour un mandat de 5 

ans renouvelable. Ils élisent un président pour un mandat de 2 ans et demi.  

Les groupes politiques : Presque tous les députés européens font partie d’un groupe politique. Chaque 

groupe doit être composé de 20 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 groupe politique 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 conférence 

des présidents. Ils décident par exemple de l’ordre du jour des séances plénières et de la composition 

des commissions et des délégations. Le bureau, composé du président et des 14 vice-présidents, est 

chargé du fonctionnement interne du PE.  

Les travaux parlementaires : Comme dans tout parlement national, la plupart des parlementaires sont 

membres d’une ou plusieurs commissions qui préparent les lois 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 délégation parlementaire pour un ou des pays qui ne 

sont pas membres de l’Union européenne. Cela apporte une dimension démocratique européenne à la 
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politique internationale.  

La prise de décision : 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. 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 ». 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 ». 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. 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. 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. 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.  

Le budget : Le budget de l’Union européenne sert à financer les politiques 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 a le dernier mot puisque c’est le président du Parlement européen 

qui signe le budget. 

 

 

Parcours 1 

 

Activité 1 

 

Avant le visionnement de la vidéo, annoncer que l’on va regarder un documentaire réalisé par 

le PE pour promouvoir ces activités auprès des citoyens européens. Sept aspects ont été mis 

en avant sous la forme de 7 séquences. Distribuer le tableau suivant sans les réponses et lire 

les phrases (s’assurer de la compréhension). 

Nous allons regarder les sept séquences et vous allez associer à chacune la phrase (ou 

slogan) la plus adéquate selon vous. 

Écoute du reportage complet (sans le son) 

 

 Numéro de 

la séquence 

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

soyez en Europe. 

3 

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

meilleur. 

7 

Au PE, nous avons la dent dure contre la publicité mensongère. 4 

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

plus longtemps. 

5 

Passez des vacances sympas, nous veillons à vos droits. 1 

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

c’est un voyage en prison. 

6 

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

protéger contre tous les prédateurs aquatiques. 

2 
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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 : les transports aériens (économie) 

Séquence 2 : le littoral, l’eau des espaces de baignade (écologie) 

Séquence 3 : les emballages (écologie, économie) 

Séquence 4 : la publicité (économie, éducation) 

Séquence 5 : les maladies, la recherche scientifique et médicale (santé) 

Séquence 6 : le trafic de drogue, la prostitution,… (justice) 

Séquence 7 : la liberté de la presse, les droits de l’homme (relations internationales) 

 

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.  

X  

2 Les députés européens de même sensibilité forment des groupes 

politiques qui ne fonctionnent pas comme les partis politiques dans 

un Parlement national. 

 X 

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

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

ministres, les lois qui protègent les consommateurs de tous âges 

X  

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

derniers budgets européens. 

 X 

6 Les autorités judicaires européennes ne coopèrent pas pour 

détecter et suivre les activités illégales dans les Etats membres. 

 X 

7 Le Prix Sakharov récompense les personnes qui se sont distinguées 

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

X  
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 Parcours 2 

 

Activité 4 

Distribuer le tableau. 

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

vos hypothèses avec le contenu réel.  

 

Une fois les phrases complétées, réécouter les vidéos. 

 

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 l’expansion future de 

l’UE. Une fois que les négociations d’adhésion avec un pays candidat sont 

terminées, le Parlement accepte ou non cet Etat comme Etat membre de l’UE. 

Lorsque les six premiers Etats membres ont établi leur coopération, 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 élisent les députés qui les 

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

Chaque Etat membre dispose d’un certain nombre de sièges, approximativement 

proportionnel à sa taille. Ainsi les grands pays ont plus de députés européens que 

les petits Etats. Les députés européens sont élus pour un mandat de 5 ans 

renouvelable. Ils élisent un président pour un mandat de 2 ans et demi.  

3 

Les groupes 

politiques  

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

groupe doit être composé de vingt 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 groupe politique 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 conférence des présidents. Ils décident par exemple de l’ordre du jour des 

séances plénières et de la composition des commissions et des délégations. Le 

bureau, composé du président et des quatorze 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 préparent les lois 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 délégation parlementaire 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 financer les politiques 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 a 

le dernier mot puisque c’est le président du Parlement européen qui signe le 

budget. 
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Activité 5 

 

Écouter le graphique La prise de décision (2’53 à 4’53) en essayant de noter et retenir le 

maximum d’informations. 

Distribuer le tableau. 

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 ».  

2 

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. 

7 

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.  

1 

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.  

4 

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.  

6 

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.  

5 

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 ».  

3 

 

 

  

Activité 6 - 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. 

 

En fin de cours, demander aux élèves de compléter le tableau d’auto-évaluation. Puis 

discussion en commun. 

http://www.youtube.com/watch?v=kpmm7KjG43k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OTYBYeK0wUs&feature=related

