Geographie
La France
Les grands types de paysages et la
diversité des régions françaises : relief,
climat, hydrographie ; découpage
administratif de la France (département,
région)
Vocabulaire : montagne, plaine, colline,
vallée, plateau, falaise, littoral, rivière,
fleuve, climat.

L’Europe
Les frontières de la France et les pays de
l’Union européenne : relief, climat,
hydrographie.
Vocabulaire : échelle, légende, continent,
frontière, espace Schengen.

Le monde
Les territoires français dans le monde :
relief, climat, hydrographie ; DOM-TOM
Vocabulaire : globe, planisphère, nord, sud,
est, ouest, continent, océan, équateur,
pôle, hémisphère, tropique, méridien,
latitude, longitude, métropole.

Les territoires a differentes éechelles
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La France
Paysage urbain, rural en France : paysages
; densité de population.
Principales villes en France
Vocabulaire : paysages ruraux, urbains,
périurbains ; centre-ville, quartier,
lotissement, urbain, rural, équipements.

L’Europe
La répartition de la population en Europe
: zone dense et vide, développement des
activités/peuplement.
Principales villes en Europe
Vocabulaire : foyers de peuplement,
densité, activités tertiaires, agglomération,
banlieues, métropole.

Le monde
Zones denses et vides de population dans
le monde : relief, climat, histoire,
activité économique, migrations.
Espaces riches et pauvres dans le monde
Principales métropoles dans le monde
Vocabulaire : désert humain, migration.

La repartition de la population

La France
Moyens de transport de voyageurs et de
marchandises
Axes de circulation en France
Vocabulaire : usager, covoiturage, voies
ferrées, routes maritimes, voies navigables,
transports en commun, couloirs aériens.

L’Europe
Se déplacer en Europe : aéroport,
autoroute, chemin de fer
Vocabulaire : terminal, fret, tour de
contrôle, correspondance aérienne,
aiguilleurs du ciel, réseau, autoroute,
trafic, péage, saturation, échangeur, TGV,
Eurostar.

Le monde
Se déplacer dans le monde : liaisons
aériennes et maritimes.
La francophonie : langue et culture
Vocabulaire : francophonie, créole, langue
de communication, ambassade, centre
culturel.

La circulation des hommes et des biens
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La France
L’eau dans la commune, besoins et
traitement
1ère approche du développement durable :
déchets, réduction et recyclage.
Vocabulaire : pollution, engrais,
assainissement, pesticides, station
d’épuration, recyclage, déchets ménagers,
incinérer, composter, compostage, éboueur.

L’Europe
Principales activités économiques :
caractériser les 3 grands secteurs
d’activités : primaire, secondaire ou
industriel, tertiaire ou activités de
services.
Etude d’espaces d’activités : un espace
agricole, zone de tourisme.

Le monde
Etude d’espaces d’activités : une zone
industrialo-portuaire ; un centre tertiaire.
Vocabulaire : zone industrialo-portuaire,
usine sidérurgique, raffinerie de pétrole,
conteneurs, portique, siège social,
commerce de proximité, RER, ville
nouvelle, activités tertiaires.

Vocabulaire : activités agricoles,
industrielles, de services, paysage de
bocage, d’openfield, élevage, stations
balnéaires, port de plaisance.

Les activite economiques
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