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Localiser : (du latin localis, venant lui-même de locus, qui signifie un point, une position) : « déterminer la place de quelque chose, l’endroit où se trouve 
quelque chose, quelqu’un, d’où provient une chose » (cf. Dictionnaire Larousse)  
Il s’agit de placer dans un endroit déterminé ou rapporter à une date : c’est la première étape dans le repérage dans l’espace («où ?») et le temps («quand ?»). 
 
Situer : (emprunté au latin médiéval situare, «placer en un lieu», de situs, situation) : « dire la place de quelque chose ou lui attribuer une place dans l’espace 
ou le temps » (cf. Dictionnaire Larousse).  
Il s’agit de placer, poser en un certain endroit par rapport à un référent, à des repères : c'est la seconde étape dans le repérage dans l’espace («où ?») et le 
temps («quand ?»), en ajoutant «par rapport à qui ou à quoi ?». 
 
Remarque : dans les programmes, la capacité « Localiser » est souvent, si ce n’est toujours, liée à celle de « Situer ». Il s’agit de capacités qui concernent aussi 
bien l’Histoire que la Géographie.   
 

Situer est-il concevable sans Localiser ?  
 

En histoire, les programmes mêlent diverses temporalités, du temps court de l'évènement au temps long des périodes historiques, et l’articulation de ces 
temporalités est au cœur de l'apprentissage de la discipline. Elle doit donc être mise en œuvre le plus fréquemment possible et dans des situations diverses, car 
c'est un moyen de familiariser l'élève avec une chronologie d'usage et l'aider à construire progressivement le sens de la profondeur historique. 
 
En géographie, les changements d’échelles spatiales sont explicites et au cœur des apprentissages, notamment avec la démarche de l’étude de cas. 
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6è 5è 4è 3è 

HISTOIRE 
 

Connaître les principales étapes de la 
migration dans le temps et dans 
l’espace, principalement dans l’espace 
culturel appelé « triangle 
polynésien ». 
 
Connaître et utiliser les repères : 
 - Le site étudié, la Mésopotamie et 
l’Égypte, sur une carte  
- Les premières civilisations (IIIè 
millénaire av. J.-C.) 
 
Connaître et utiliser les repères : 
 - Le monde grec sur une carte du bassin 
méditerranéen aux VIIIè -VIIè siècles av. 
J.-C.  
- Homère, VIIIè siècle av. J.-C. 
 
Connaître et utiliser les repères : 
- L’Attique, territoire de la cité  
- Périclès, Vè siècle av. J.-C. 
 
Connaître et utiliser les repères : 
 - La fondation de Rome au VIIIè siècle 
av. J.-C. 
 - Jules César et Vercingétorix : Alésia, 
52 av. J.-C. 

HISTOIRE 
 
 Connaître et utiliser les repères :  
- La période et la situation de la civilisation 
des Anciens Polynésiens avant l’arrivée 
des Européens.  
- Carte du Pacifique avec les 3 aires 
culturelles  
- Le triangle polynésien  
 
Connaître et utiliser les repères : 
- L’Hégire : 622  
- L’extension de l’islam à l’époque de 
l’empire omeyyade ou abbasside sur une 
carte du bassin méditerranéen  
 
Connaître et utiliser les repères : 
- La naissance du village médiéval : Xè – 
XIè siècle  
- d’une seigneurie  
- Un événement significatif de l’affirmation 
de l’État en France  
- Une carte de l’évolution du domaine royal 
et des pouvoirs du roi en France, Xè - XVè 
siècle  
 
Connaître et utiliser les repères : 
- L’âge des églises romanes : Xè - XIIè 
siècle  

HISTOIRE 
 
Connaître et utiliser le repère : 
-L’Encyclopédie, milieu du XVIIIè s. 
 
Connaître et utiliser les repères : 
-Les grandes puissances politiques en 
Europe sur une carte de l’Europe au début 
du XVIIIè siècle 
-Leurs empires coloniaux sur une carte du 
monde au début du XVIIIè s. 
-Quelques grandes routes maritimes 
-Découverte de Tahiti par Wallis : 1767 
-Voyage de Bougainville à Tahiti : 1768 
-Cook à Tahiti : 1769 
-Arrivée de la London Missionary Society 
(LMS) à Tahiti : 5 mars 1797 
 
Connaître et utiliser les repères : 
− Le règne de Louis XVI : 1774 – 1792 
− La Révolution américaine : 1776 – 1783 
 
Connaître et utiliser les repères : 
- La Révolution française : 1789 – 1799.  
- Prise de la Bastille : 14 juillet 1789 ; - 
Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen : août 1789 
- Proclamation de la République : 
septembre 1792 ; 

HISTOIRE 
 
Connaître et utiliser les repères :  
- La Première Guerre mondiale : 1914 -
1918 
- la bataille de Verdun : 1916  
- l’armistice : 11 novembre 1918  
- La révolution russe : 1917  
- La carte de l’Europe au lendemain des 
traités  
 
Connaître et utiliser les repères :  
- Staline au pouvoir : 1924-1953  
- La « grande terreur » stalinienne : 
1937-1938  
- Hitler au pouvoir : 1933-1945  
- Les lois de Nuremberg : 1935  
 
Connaître et utiliser les repères :  
- La Seconde Guerre mondiale : 1939-
1945  
- La libération des camps d’extermination 
: 1945  
- Fin de la Seconde Guerre mondiale en 
Europe : 8 mai 1945  
- Bombes atomiques sur Hiroshima et 
Nagasaki : août 1945  
 
Connaître et utiliser les repères :  
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-Rome, l’Italie, la Gaule, sur une carte du 
bassin méditerranéen au Ier siècle av J.-
C. 
 
Connaître et utiliser les repères : 
 -Le principat d’Auguste, 27 av. J.-C. - 14  
-« Paix romaine », Ier et IIè siècles 
 -L’édit de Caracalla, 212 
 
Connaître et utiliser les repères : 
 - La Palestine, Jérusalem sur une carte 
de l’empire romain  
- Début de l’écriture de la Bible : VIIIè 
siècle av. J.-C.  
- Destruction du second Temple : 70 
 
Connaître et utiliser les repères : 
 - La Palestine, Jérusalem, Rome, 
Constantinople sur une carte du monde 
romain au IVè siècle  
- La mort de Jésus vers 30  
- Écriture des Évangiles : Ier siècle  
- Édit de Milan : 313 
 
Connaître et utiliser les repères : - - 
L’empire byzantin : IVè-XVè siècles 
-L’empire carolingien, l’empire byzantin 
sur la carte de l’Europe au IXè siècle  
- Le couronnement de Charlemagne 
 
Connaître et utiliser les repères :  

- L’âge des églises gothiques : XIIè – XVè 
siècle  
 
Connaître et utiliser les repères :  
- Première croisade : 1096-1099  
- Les espaces de l’expansion de la 
chrétienté sur une carte de l’Europe et de 
la Méditerranée, XIè– XIVè siècle  
 
 
Connaître et utiliser les repères :  
- Le premier voyage de Christophe Colomb 
(1492) ou le voyage de Magellan (1519 -
1521) sur une carte du monde  
- La Renaissance (XVè - XVIè siècle) et ses 
foyers en Europe  
- Le siècle des Réformes et des guerres de 
religion : XVIè siècle  
- Magellan (1521)  
- Fin XVIè siècle : passage des Espagnols 
aux Marquises.  
 
 
Connaître et utiliser les repères 
suivants  
− L’Édit de Nantes, 1598  
− L’évolution des limites du royaume, du 
début du XVIè siècle à 1715  
− 1661-1715 : le règne personnel de Louis 
XIV  
 

- Le Consulat et l’Empire : 1799 – 1815.  
- Napoléon Ier, empereur des Français : 
1804 
 
Connaître et utiliser le repère : 
− Congrès de Vienne : 1815 
 
Connaître et utiliser 
-Un repère chronologique en liaison avec 
l’étude choisie 
- Le manifeste du Parti communiste 1848 
- Encyclique Rerum Novarum 1891 
 
Situer dans le temps : 
-Les régimes politiques successifs de la 
France de 1815 à 1914 
-L'abolition de l'esclavage 
-Le suffrage universel masculin en 1848 
 
Connaître et utiliser le repère : 
- Bataille de Fei Pi : 1815 
- Code de lois Pomare : 1819 
- Protectorat français sur le royaume 
Pomare : 1842 
- Guerre franco-tahitienne : 1844-1846 
- Annexion du royaume Pomare par la 
France : 1880 
- les empires coloniaux en 1914 
 
Connaître et utiliser le repère : les deux 
alliances et leurs protagonistes en 1914 
 

- Le Mur de Berlin : 1961 – 1989  
- Carte des blocs au moment de la 
guerre froide  
 
Connaître et utiliser le repère :  
- Principales phases de la décolonisation 
: 1947-1962  
 
 
 
Connaître et utiliser les repères :  
- Les traités de Rome : 1957  
- Le traité de Maastricht : 1992  
- L’euro : 2002  
 
Situer sur une carte les grandes 
puissances et les lieux de tension 
aujourd’hui.  
 
Connaître et utiliser le repère :  
- Victoire électorale et lois sociales du 
Front Populaire : 1936  
 
Connaître et utiliser les repères :  
- Appel du général de Gaulle : 18 juin 
1940  
- Régime de Vichy 1940-1944  
- Fondation du Conseil National de la 
Résistance par J. Moulin : 1943  
- Libération de la France, rétablissement 
de la République (la IVe), droit de vote 
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-La Chine des Han, 206 av. J.-C – 220  
- La Chine des Han à son apogée sur 
une carte de l’Asie 
 

des femmes, Sécurité sociale : 1944-
1945  
 
Connaître et utiliser le repère suivant :  
- Les années de Gaulle : 1958-1969  
 
Connaître et utiliser les repères 
suivants :  
- Les années Mitterrand : 1981-1995  
- Les années Chirac : 1995-2007  
 

GÉOGRAPHIE 
 
Localiser : 
- Son espace proche dans son île, son 
archipel et en Polynésie française.  
- La Polynésie française sur différents 
planisphères  
-Les continents et les océans sur 
différents planisphères 
Se situer dans l’espace à différentes 
échelles en utilisant les points cardinaux 
et les grands repères géographiques et 
la France métropolitaine 
 
Localiser sur un planisphère  
− les principaux foyers de population − 
les dix plus grandes métropoles 
mondiales  
− les espaces faiblement peuplés 
 

GÉOGRAPHIE 
 
Localiser et situer les Etats les plus 
peuplés du monde  
 
Localiser et situer le front pionnier sur le 
planisphère des grands foyers de 
peuplement  
 
Localiser et situer les deux pays dont les 
infrastructures sanitaires ont été étudiées  
 
Localiser et situer les deux pays étudiés 
(alphabétisation, risques) 
 
Localiser et situer les pays les plus 
pauvres du monde  
 
Localiser et situer pour quelques produits 
agricoles majeurs, les grandes régions de 

GÉOGRAPHIE 
 
Localiser et situer l’ensemble choisi sur 
un planisphère des grandes voies 
maritimes mondiales 
 
Nommer et localiser sur un planisphère 
les principales façades maritimes 
Localiser et situer quelques grands 
points de passage stratégiques (canaux et 
détroits) 
 
Localiser et situer : 
-les principales zones de départ et 
d’arrivée des migrants sur un planisphère 
et sur une carte du Pacifique 
-les espaces touristiques majeurs et les 
grands flux du tourisme mondial sur des 
cartes à différentes échelles sur un 
planisphère et sur une carte du 

GÉOGRAPHIE 
 
Localiser et situer les dix premières 
aires urbaines sur une carte du territoire 
national.  
 
Localiser et situer les repères spatiaux 
de la Région étudiée  
Situer sa Région parmi les autres 
régions françaises  
 
Localiser et situer:  
- le territoire métropolitain et ultramarin 
en Europe et sur le planisphère  
- les montagnes, les fleuves, les 
domaines bioclimatiques, les façades 
maritimes  
 
Localiser et situer les espaces retenus 
pour les études de cas (espaces 
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Situer les espaces (paysages) étudiés 
sur différents planisphères thématiques 
 
Localiser et situer les grands 
ensembles du relief et les principales 
zones climatiques de la planète 
 

production et de consommation dans le 
monde.  
 
Localiser et situer les principaux pays 
émetteurs de gaz à effet de serre et établir 
une relation avec le niveau de 
développement et les choix énergétiques.  
 
Localiser et situer :  
-les principaux pays consommateurs 
d’énergie  
-les principaux pays producteurs d’énergie 
fossile  
 
Localiser et situer :  
− les régions où l’eau douce est abondante 
et les régions où elle est plus rare.  
− les régions où une partie importante de 
la population n’a pas accès à une eau 
saine.  
 
Localiser et situer la zone de pêche 
étudiée.  
 
 

Pacifique 
 
Localiser les grandes métropoles 
mondiales et les pays où elles se situent 
 
Localiser et situer les principales zones 
recevant les investissements des firmes 
transnationales. 
 
Localiser et situer sur une carte au 
moins cinq métropoles des États-Unis et la 
Mégalopole du Nord-est 
 
Localiser et situer sur un planisphère les 
principaux pôles de puissance mondiaux 
 
Localiser et situer : 
− au moins trois métropoles chinoises ou 
indiennes ou brésiliennes 
− les grands pays émergents sur un 
planisphère 
 
Localiser et situer : 
- l’État étudié et sa capitale 
- Quelques PMA en particulier ceux de la 
région océanienne. 
 
Localiser et situer les grandes aires 
linguistiques et religieuses. 
 

productifs) 
 
Localiser et situer :  
- les États de l’Union européenne et leurs 
capitales.  
- les villes où siègent les principales 
institutions de l’Union Européenne  
- les grands ensembles régionaux de 
l’Europe : Europe du Nord-Ouest, Europe 
du Sud, Europe centrale et orientale  
- les pays de la zone Euro, de l’espace 
Schengen  
 
Situer l’Union européenne sur des 
planisphères thématiques (PIB, IDH…)  
Situer la mégalopole européenne  
 
Localiser et situer :  
- les principales métropoles 
françaises et européennes sur un 
fond de carte de l’Union européenne  
- les axes et les nœuds de transports 
majeurs de l’espace français et européen 
et les grands aménagements  
 
Localiser et situer :  
- le territoire français ultramarin sur un 
planisphère  
- les principaux espaces de la 
francophonie  
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Localiser et situer l’Union européenne 
sur un planisphère des grands pôles de 
puissance mondiaux  
 

 

 

 


