
 
 

Les frontières internes de l’Union Européenne 

 Repère  Éléments à décrire et commenter dans le repère  

 
 
 
 
Frontière 
franco-allemande  
(un repère en 
Allemand) 

 
 
 
 
Pont de l’Europe  

Repère 0 : localisation géographique de la frontière actuelle, dimension, caractéristiques 
géographiques  
Cartes de localisation à intégrer  
Tous les groupes commencent par “nous sommes ici à………” ou "bienvenue à……” 

Repère 1 : Faire un historique rapide de rôle du Rhin dans la délimitation de la frontière 
franco-allemande (depuis le XIXème) 

Repère 2 : Présenter quelques de coopérations transfrontalières (rénovation de pont/ tramway) 
 
Site sur les coopérations frontalières : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd 
frontieres/frontiers/frontier/show/france-allemagne/  

Reportage sur les différents exemples de coopération frontalière :  

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne/video-strasbourg-kehl-main-dans-la 

main_2708624.html 

Document manuel Hachette p 238 

Repère 3 : présenter la dynamique transfrontalière à l’aide d'un schéma commenté ( p 239 
hachette) ;  
 
montrer qu’il s’agit d’une frontière ouverte ou frontière “couture” 

 
Frontière 
franco-espagnole  
(un repère en 

 
Puigcerda 
(Espagne) 

Repère 0 : localisation géographique de la frontière actuelle, dimension, caractéristiques 
géographiques  
Cartes de localisation à intégrer  



espagnol) Repère 1 : Faire un historique rapide de la frontière entre l’Espagne, la France et la Principauté 
d'Andorre 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-and

orre/  

Repère 2 : Présenter quelques de coopérations transfrontalières et insister sur l’hôpital de 
Cerdagne 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-and

orre/  

doc 4 p 201 BELIN  

https://www.youtube.com/watch?v=6cRHCtpdHow  

Repère 3 : montrer que la frontière franco-espagnole est très dynamique et comporte de 
nombreux territoires transfrontaliers  
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-an
dorre/  

 
Frontière franco-belge 
(un repère en Anglais) 

 
Eurométropole  

Repère 0 : localisation géographique de la frontière actuelle, dimension, caractéristiques 
géographiques  
Cartes de localisation à intégrer  

Repère 1 : Faire un historique rapide de la frontière entre la Belgique et la France 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-belgique/ 

Repère 2 : Présenter quelques de coopérations transfrontalières et insister sur le rôle de 
l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai 

Dossier HATIER p 182-183 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-andorre/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-andorre/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-andorre/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-andorre/
https://www.youtube.com/watch?v=6cRHCtpdHow
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-andorre/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-espagne-andorre/
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/france-belgique/


doc p 193 MAGNARD + texte 2 p 192 

http://www.geographie.ens.fr/-La-cooperation-transfrontaliere-.html  

Repère 3 : évoquer le phénomène des travailleurs transfrontaliers sur cette frontière. Puis 
évoquer les autres flux transfrontaliers entre la France et ses voisins 
carte 3 p 181 Hatier 
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/themes/theme/show/emploi/#:~:text=
Concernant%20les%20fronti%C3%A8res%20fran%C3%A7aises%2C%20selon,%C3%A9l%C3
%A8ve%20%C3%A0%20438%20000%20personnes.  
  
 
 

 
 
Frontière 
Germano-polonaise  
(un repère en 
Allemand) 

 
 
Francfort/Slubice 

Repère 0 : localisation géographique de la frontière actuelle, dimension, caractéristiques 
géographiques  
Cartes de localisation à intégrer  

Repère 1 : Faire un historique rapide de la mise en place de la frontière entre l’Allemagne et la 
Pologne en 1945 

rappel de l’AXE 2 du cours sur les frontières + p228-229 du manuel Nathan  

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne

/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%2

0Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programm

es%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re.  

Repère 2 : Présenter quelques de coopérations transfrontalières et insister sur le rôle de 
l’Eurométropole Lille Kortrijk Tournai 

Doc 3 p 191 MAGNARD 

http://www.geographie.ens.fr/-La-cooperation-transfrontaliere-.html
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/themes/theme/show/emploi/#:~:text=Concernant%20les%20fronti%C3%A8res%20fran%C3%A7aises%2C%20selon,%C3%A9l%C3%A8ve%20%C3%A0%20438%20000%20personnes
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/themes/theme/show/emploi/#:~:text=Concernant%20les%20fronti%C3%A8res%20fran%C3%A7aises%2C%20selon,%C3%A9l%C3%A8ve%20%C3%A0%20438%20000%20personnes
http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/themes/themes/theme/show/emploi/#:~:text=Concernant%20les%20fronti%C3%A8res%20fran%C3%A7aises%2C%20selon,%C3%A9l%C3%A8ve%20%C3%A0%20438%20000%20personnes
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re


http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne

/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%2

0Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programm

es%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re.  

Repère 3 : expliquer les tensions qui traversent la société polonaise au sujet des frontières du 
pays (contestations internes, refus d’ouvertures aux migrations, etc.) 

dossier p 236-237 Hachette  

Les frontières externes de l’Union Européenne 

 
(Espagne-Maroc) 
(un repère en 
espagnol) 

 
Ceuta  

Repère 0 : localisation géographique de la frontière actuelle, dimension, caractéristiques 
géographiques = Montrer que Ceuta est l’un des territoires espagnols à proximité ou au contact 
direct du Maroc  
Cartes de localisation à intégrer  

Repère 1 : Faire un historique rapide de la mise en place cette frontière entre l’Espagne et le 
Maroc 

Repère 2 : Présenter le fonctionnement de cette frontière, montrer que c’est une frontière 
fermée et soumise à de fortes tensions migratoires  

carte barrière +  

Vidéo 2019 = https://www.youtube.com/watch?v=Uq1kfKJbuaI  

https://youtu.be/D4K5b_HLdsw  

Repère 3  : Présenter les tensions politiques entre le Maroc et l’Espagne au sujet des territoires 

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/allemagne-pologne/#:~:text=La%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re%20germano%2Dpolonaise,'Espace%20Schengen%20(2007).&text=La%20fronti%C3%A8re%20entre%20l'Allemagne,plusieurs%20programmes%20de%20coop%C3%A9ration%20transfrontali%C3%A8re
https://www.youtube.com/watch?v=Uq1kfKJbuaI
https://youtu.be/D4K5b_HLdsw


espagnols en Afrique et des îles Canaries 

les conflits frontaliers avec le Maroc = 

https://www.revueconflits.com/ceuta-melilla-espagne-maroc-migrations-nicolas-klein/  

Guyane française- 
Brésil 
(un repère en anglais) 

Saint-Georges/ 
Oiapoque 

Repère 0 : localisation géographique de la frontière actuelle, dimension, caractéristiques 
géographiques  
Cartes de localisation à intégrer  

Repère 1 : Faire un historique rapide de la mise en place cette frontière entre la France et le 
Brésil 

Repère 2 : montrer les ambitions du projet du pont sur l’Oyapock et les limites des échanges 
commerciaux entre la France et le Brésil  
https://www.youtube.com/watch?v=kFo87c5kzYg  
doc p 146-147 MAGNARD  

Repère 3 : décrire les principales caractéristiques et les enjeux aux frontières guyanaises 
https://geopolitique.nathan.fr/9782091728766/asset/ch09_264_guyane/index.html 
 
utilisez le schéma d’organisation pour caractériser la frontières franco-brésilienne  
 

ROISSY 
Charles-De-Gaulle  
(un repère en anglais) 

Poste de 
Contrôle des 
migrations  

Repère 0 : montrer que les aéroports internationaux sont les portes d’entrées majeures du territoire 
européen 
 texte p 2 p 190 + carte 1 p 242 = les aéroports internationaux où Frontex exerce des contrôles frt 
 
ensemble documentaire p 190-191 HACHETTE  

Repère 1 : historique des aéroports internationaux européens et statuts juridiques des frontières dans 
les aéroports  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_passage_frontalier  

Repère 2 : montrez comment s’organise la frontière de l’espace Schengen  dans l’aéroport Roissy 

https://www.revueconflits.com/ceuta-melilla-espagne-maroc-migrations-nicolas-klein/
https://www.youtube.com/watch?v=kFo87c5kzYg
https://geopolitique.nathan.fr/9782091728766/asset/ch09_264_guyane/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_de_passage_frontalier


Charles De Gaulle  
carte 3 191 HACHETTE  
 doc 1 p 192 

  Repère 3 : le contrôle migratoire  
https://www.infomigrants.net/fr/webdoc/145/aeroport-charles-de-gaulle-dans-la-zone-des-etranger
s-non-admis-en-france  

Estonie-Russie 
(un repère en anglais) 

Narva-Ivangorod 
doc 5 p187 Magnard  

http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/estonie-russie/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PDQjy-08AzY 

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lestonie-fait-office-detat-frontiere-entre-lotan-et-la-russie-

une-situation-qui-rappelle-celle-de-berlin-durant-la-guerre-froide?urn=urn:rts:video:10847935 

militarisation/ tensions  

Chypre-Turquie Nicosie 
dossier p 234-235 NATHAN  

histoire : site histoire à la carte : histoire du tracé  

Géographie= délimitation = description du tracé ; que sépare la frontière? = doc p 234 

la circulation nord-sud = quelle type de frontière?  

https://www.lefigaro.fr/international/2018/11/10/01003-20181110ARTFIG00021-chypre-deux-nouve

aux-points-de-passage-mais-le-chemin-vers-la-paix-est-encore-long.php 

doc p 235 

https://www.infomigrants.net/fr/webdoc/145/aeroport-charles-de-gaulle-dans-la-zone-des-etrangers-non-admis-en-france
https://www.infomigrants.net/fr/webdoc/145/aeroport-charles-de-gaulle-dans-la-zone-des-etrangers-non-admis-en-france
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-frontieres/frontiers/frontier/show/estonie-russie/
https://www.youtube.com/watch?v=PDQjy-08AzY
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lestonie-fait-office-detat-frontiere-entre-lotan-et-la-russie-une-situation-qui-rappelle-celle-de-berlin-durant-la-guerre-froide?urn=urn:rts:video:10847935
https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/lestonie-fait-office-detat-frontiere-entre-lotan-et-la-russie-une-situation-qui-rappelle-celle-de-berlin-durant-la-guerre-froide?urn=urn:rts:video:10847935
https://www.lefigaro.fr/international/2018/11/10/01003-20181110ARTFIG00021-chypre-deux-nouveaux-points-de-passage-mais-le-chemin-vers-la-paix-est-encore-long.php
https://www.lefigaro.fr/international/2018/11/10/01003-20181110ARTFIG00021-chypre-deux-nouveaux-points-de-passage-mais-le-chemin-vers-la-paix-est-encore-long.php


 

Tensions politiques qui rendent compliqué le processus de réunification  

https://www.20minutes.fr/monde/2855543-20200907-turquie-debute-manuvres-militaires-chypre-n

ord  

https://www.francetvinfo.fr/monde/grece/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-la-turq

uie-la-grece-et-la-france-en-mediterranee-orientale_4104407.html  

Frontière 
franco-britannique  

Calais  
photo p 196 BELIN 

carte p 266 Nathan  

https://www.20minutes.fr/monde/2855543-20200907-turquie-debute-manuvres-militaires-chypre-nord
https://www.20minutes.fr/monde/2855543-20200907-turquie-debute-manuvres-militaires-chypre-nord
https://www.francetvinfo.fr/monde/grece/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-la-turquie-la-grece-et-la-france-en-mediterranee-orientale_4104407.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/grece/l-article-a-lire-pour-comprendre-les-tensions-entre-la-turquie-la-grece-et-la-france-en-mediterranee-orientale_4104407.html

