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Proposée par Pierre-Marie Epiney, enseignant 6P, Sierre 

Prénom :……………………………….                               Granges , le ………………………………….. 
Points obtenus :  ………/23                                                  Note :…………              

1.Qu’est-ce qu’une frontière ? Copie exactement la phrase qui la définit.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.Vrai ou faux ? 

 Vrai Faux  

Le ciel au-dessus d’un pays lui appartient jusqu’à une altitude de 50 km environ.   

Toute la surface de la Terre est délimitée par des frontières.   

Un pays qui touche une mer a le droit de la gérer (il peut disposer de ses 
ressources) dans une zone de 370 km. 

  

 

3.Qu’appelle-t-on la « délimitation d’une frontière » ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.Relie ce qui va ensemble (4 flèches).  

Avec ce traité, on crée la notion d’Etat. X  X Révolution française 
Le peuple ne veut plus d’un roi qui 
décide tout. 

X X traité de Versailles 

1919 X 
 

X traité de Westphalie 
X 1789 

 
5.Complète .  

Entre la Suisse et l’Allemagne coule le Rhin. C’est une frontière  ……………………………. entre ces deux pays. 

6. Que faudrait-il pour que les frontières disparaissent ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7.Dis comme l’auteur.  

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), le nombre d’Etats dans le monde a quasiment été multiplié 
par quatre.      Ce changement s’explique, entre autres,      par le choix 
………………………………………………………………………… des peuples. 
 

8.Combien de pays comptait l’ancêtre de l’Europe en 1951 et combien sont-ils en 2015   ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9.Copie une phrase du texte qui prouve que les frontières n’ont pas toujours été les mêmes qu’aujourd’hui ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10.Quel est le but de l’espace Schengen ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11.Comment se nomme « cette longue barrière qui sépare les pays communistes à l’Est du reste de l’Europe ? » 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12.Vrai ou faux ? « les gens voyagent de plus en plus ». 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

13.Pourquoi les hommes érigent-ils (construisent-ils) des murs  ? Coche la meilleure réponse. 

 Parce qu’un mur, c’est beau. 
 Pour empêcher des personnes ou des marchandises d’entrer ou de sortir d’un pays. 
 Pour marquer de façon visible la frontière. 

14.En combien de nouveaux pays la Yougoslavie s’est-elle divisée ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

15.Relie ce qui va ensemble.  

 

X  X mur dressé par les Romains au IIème siècle 
après Jésus-Christ. 

Mur de plus de 7000 km construit pour 
protéger la Chine de la menace mongole. 

X X mur de Berlin 

 

X 
 

X barrière Etats-Unis/Mexique 

X 
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Corrigé 
1.Qu’est-ce qu’une frontière ? Copie exactement la phrase qui la définit.  

La frontière est une zone qui sépare deux Etats ou pays souverains. 

Les frontières se sont beaucoup déplacées au cours de l’histoire. 

2.Vrai ou faux ? 

 Vrai Faux  

Le ciel au-dessus d’un pays lui appartient jusqu’à une altitude de 50 km environ.  X 

Toute la surface de la Terre est délimitée par des frontières. X  

Un pays qui touche une mer a le droit de la gérer (il peut disposer de ses 
ressources) dans une zone de 370 km. 

x  

 

3.Qu’appelle-t-on la « délimitation d’une frontière » ?   

C’est dessiner le tracé d’une frontière sur une carte. 

4.Relie ce qui va ensemble (4 flèches) 

Avec ce traité, on crée la notion d’Etat. X  X Révolution française 
Le peuple ne veut plus d’un roi qui 
décide tout. 

X X traité de Versailles 

1919 X 
 

X traité de Westphalie 
X 1789 

 

5.Complète .  

Entre la Suisse et l’Allemagne coule le Rhin. C’est une frontière  naturelle  entre ces deux pays. 

6. Que faudrait-il pour que les frontières disparaissent ?  

Que tous les Etats partagent les mêmes valeurs. 

7.Dis comme l’auteur.  

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale (1945), le nombre d’Etats dans le monde a quasiment été multiplié 
par quatre.      Ce changement s’explique, entre autres,      par le choix principe d’autodétermination des peuples. 

8.Combien de pays comptait l’ancêtre de l’Europe en 1951 et combien sont-ils en 2015   ?  

6-28 

9.Copie une phrase du texte qui prouve que les frontières n’ont pas toujours été les mêmes qu’aujourd’hui ?  

Cette bande de terre se déplace au fil du temps, selon les alliances, les guerres ou les conquêtes. 

10.Quel est le but de l’espace Schengen ?  
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Encourager le commerce et le tourisme entre les 26 pays qui en font partie. 

11.Comment se nomme « cette longue barrière qui sépare les pays communistes à l’Est du reste de l’Europe ? » 

Le rideau de fer 

 

12.Vrai ou faux ? « les gens voyagent de plus en plus ». 

Vrai 

 

13.Pourquoi les hommes érigent-ils (construisent-ils) des murs  ? Coche la meilleure réponse. 

 Parce qu’un mur, c’est beau. 
X Pour empêcher des personnes ou des marchandises d’entrer ou de sortir d’un pays. 
 Pour marquer de façon visible la frontière. 

14.En combien de nouveaux pays la Yougoslavie s’est-elle divisée ? 

7 

15.Relie ce qui va ensemble.  

 

X  X mur dressé par les Romains au IIème siècle 
après Jésus-Christ. 

Mur de plus de 7000 km construit pour 
protéger la Chine de la menace mongole. 

X X mur de Berlin 

 

X 
 

X barrière Etats-Unis/Mexique 

X 

 
 


