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6e 5e 4e 3e 

HISTOIRE 
 

Décrire un monument de Mésopotamie ou 
d’Égypte 
Décrire 
- La cité hellénistique étudiée 
Caractériser 
- Le statut des citoyens, des femmes et des 
esclaves 
Décrire 
- La journée d’un citoyen romain un jour 
d’élections ou le Forum à la fin de la 
République 
Décrire une ville gallo-romaine 
Décrire et expliquer le rôle d’Auguste dans 
la vie politique 
Décrire et expliquer la diaspora 
Décrire 
- Une basilique chrétienne 
Décrire quelques grandes caractéristiques 
de l’empire carolingien et de l’empire 
byzantin au IXe siècle 
Décrire un ou deux exemples de la 
civilisation de la Chine de Han (une œuvre 
d’art, une invention…) 
décrire un site de l’époque des Gupta 
 
 
 
 
 

GEOGRAPHIE 
 
Décrire : 
− le paysage local et ses différentes 
composantes 
− un itinéraire en faisant intervenir les notions 

HISTOIRE 
 
Décrire 
- Une mosquée (Médine, Damas, Cordoue…) 
- Une ville (Bagad, Damas, Cordoue…) 
Décrire quelques aspects 
− d’un village médiéval, 
− du travail paysan au Moyen Âge, 
− du mode de vie noble. 
Décrire et expliquer le système féodal 
comme organisation de l’aristocratie, puis 
comme instrument du pouvoir royal 
Décrire une abbaye et expliquer son 
organisation 
Décrire une église 
Décrire quelques aspects de l’activité d’un 
marchand et d’un banquier d’une ville 
commerçante 
Décrire quelques aspects 
− d’une civilisation de l’Afrique 
subsaharienne et de sa production artistique 
− de la traite orientale ou de la traite 
transsaharienne 
décrire un monument ou une œuvre d’art 
comme témoignages de la Renaissance. 
 
 
 

GEOGRAPHIE 
 
Décrire l’évolution démographique de l’Inde 
ou de la Chine 
Décrire et expliquer : 
- la relation entre croissance démographique 
et besoins des populations 
- un paysage d’un front pionnier 
Décrire : 

HISTOIRE 
 
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens 
Décrire et expliquer les principales 
difficultés de la monarchie française à la 
veille de la Révolution et quelques unes des 
aspirations contenues 
dans les cahiers de doléances. 
Décrire les grandes transformations sociales, 
politiques et territoriales issues de la période 
révolutionnaire en Europe 
Décrire et expliquer un exemple de 
mutations liées à l’industrialisation 
Caractériser les grandes idéologies 
(libéralisme et socialisme) 
Décrire et expliquer les conséquences des 
revendications nationales au cours du XIXe 
siècle 
Décrire et expliquer quelques unes des 
modifications introduites par l’arrivée des 
Européens dans un territoire colonisé 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAPHIE 
 
Décrire les principaux aménagements de 
l’ensemble portuaire choisi 
Décrire le trajet : 
- du produit étudié de sa zone de production 
à sa zone de consommation 
- d’un navire appartenant à une grande 
compagnie de transport maritime. 
Décrire : 

HISTOIRE 
 
Décrire l’œuvre et en expliquer le sens. 
Décrire l’évolution d’un aspect de la 
médecine et expliquer son impact sur les 
sociétés 
Décrire et expliquer l’évolution des formes 
de production industrielle et de la structure 
d’une entreprise, de la dimension familiale à 
la firme Multinationale 
Décrire et expliquer la guerre des tranchées 
et le génocide des Arméniens comme des 
manifestations de la violence de masse 
Décrire et expliquer le processus de 
l’extermination 
Décrire quelques problèmes de 
développement auxquels ce nouvel État est 
confronté 
Décrire 
- L’impact de la révolution russe en France 
- Les principaux aspects de la crise des 
années 1930 
- Les principales mesures prises par le Front 
populaire en montrant les réactions qu’elles 
suscitent 
Décrire 
- Quelques aspects de la politique du régime 
de Vichy révélateurs de son idéologie 
- La vie d’un réseau, d’un mouvement ou 
d’un maquis en montrant les valeurs dont se 
réclament les hommes et les femmes de la 
Résistance. 
- Les principales mesures prises à la 
Libération (dont le droit de vote des femmes) 
Caractériser l’évolution de l’immigration en 
France au XXe siècle 
Caractériser chacun des régimes totalitaires 
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de distance et de temps de parcours 
Décrire et expliquer la répartition de la 
population à l’échelle du foyer de peuplement 
choisi. 
Décrire la répartition de la population 
mondiale. 
Décrire les paysages étudiés et expliquer 
les transformations des espaces concernés. 
 

- la pandémie étudiée, 
- les principales inégalités dans l’accès aux 
soins à partir de planisphères thématiques 
(vaccination, nombre de médecins…) 
Expliquer : 
- la différence entre les conséquences d’une 
catastrophe dans un pays du Nord et dans 
un pays du Sud. 
- la relation entre vulnérabilité et 
développement 
Expliquer les évolutions de la qualité de l’air 
à l’échelle d’une agglomération 
Expliquer le lien entre croissance des 
besoins en énergie et croissance 
économique 
Lire et décrire des planisphères de 
l’espérance de vie, de la mortalité infantile, 
de la pandémie 
Décrire la situation de l’alphabétisation et de 
l’accès à l’éducation dans un pays pauvre et 
dans un pays développé 
Lire et décrire les principales inégalités sur 
un planisphère de l’alphabétisation ou de 
l’accès à l’éducation 
Décrire une catastrophe naturelle et ses 
conséquences 
Décrire : 
- les conditions de vie d’une population 
pauvre 
- les inégalités à différentes échelles. 
Lire et décrire une carte significative de la 
richesse et de la pauvreté dans l’espace 
mondial 
Décrire et expliquer une situation 
alimentaire (sous alimentation, famine….) 
Décrire un conflit pour l’eau en mobilisant 
plusieurs niveaux d’échelles 
Décrire les enjeux et les acteurs d’un conflit 
lié à la pêche 
Décrire les enjeux énergétiques des 

- les effets de ces déplacements de 
population sur les pays de départ et sur les 
pays d’arrivée 
- l’impact du tourisme sur l’espace étudié 
Décrire et expliquer ce qu’est une 
métropole mondiale à partir de l’exemple 
choisi. 
Décrire la stratégie de la firme transnationale 
choisie pour l’étude de cas. 
Décrire et expliquer quelques paysages 
représentatifs du territoire des États-Unis 
Décrire et expliquer les caractéristiques 
essentielles d’un pays émergent 
Décrire et expliquer les caractéristiques 
essentielles d’un PMA à partir de l’exemple 
de l’État étudié. 
 

étudiés 
Caractériser les enjeux militaires et 
idéologiques de la guerre 
Caractériser 
- Les grands choix politiques du général de 
Gaulle 
Décrire et expliquer 
- Quelques exemples d’adaptations 
législatives à l’évolution de la société 
- Des prises de positions, arguments et 
recompositions politiques sur le débat étudié 
 
 

GEOGRAPHIE 
 
Expliquer un enjeu d’aménagement du 
territoire régional 
Expliquer le fonctionnement d’un espace 
productif, en recourant à différents niveaux 
d’échelles 
Décrire et expliquer : 
- le processus d’étalement urbain, en lien 
avec les mobilités. 
- un conflit d’usage entre différents acteurs. 
Décrire et expliquer : 
− la répartition de la population sur le 
territoire 
− les dynamiques démographiques et 
spatiales actuelles 
Décrire et expliquer : 
- des paysages agricole, industriel, de service 
et/ou touristique 
- les facteurs de localisation d’une activité à 
l’échelle locale 
Décrire et expliquer : 
− la distribution spatiale des activités sur le 
territoire de la France 
− le poids et le rayonnement de Paris 
− quelques formes de disparités ou 
d’inégalités sur le territoire national 
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hydrocarbures de la Russie ou du Moyen-
Orient 
 

Identifier et décrire une forme de contraste 
de l’espace européen 
Décrire et expliquer quelques aspects de la 
puissance française 
Caractériser la situation géographique de la 
France dans l’Union européenne 
 

 

 

 
Décrire : Représenter dans son ensemble, par écrit ou oralement (Petit Robert 2007) 
Caractériser : Indiquer avec précision, dépeindre les caractères distinctifs (Petit Robert 2007)  
 
Expliquer est-il concevable sans décrire ? 
 
« La description est indispensable à l’explication et la démarche de la recherche est constituée par un va-et-vient constant entre la description et l’explication. Il y a une 
dialectique de la démarche géographique par ce jeu entre description et explication. La description met en valeur, classe et ordonne les éléments du paysage sur lesquels on 
fait porter l’analyse. La description permet de poser les problèmes et de rechercher les liaisons entre les combinaisons. C’est un préalable à l’étude, mais c’est beaucoup plus 
qu’un préalable. Aux différentes étapes de l’explication, on revient à la description » 

Olivier Dollfus, in L’espace géographique – 1970 
 
Remarque : il s’agit là d’une capacité qui touche aussi bien l’histoire que la géographie ; 
 
En volume, il ne semble pas y avoir de progression marquée entre la sixième et la troisième ; la cinquième apparait par exemple plus « chargée » que la quatrième. La progression se situe 
donc dans la nature des descriptions demandées. 
 
Histoire : 
 

 En 6ème la plupart des descriptions demandées portent sur des objets circonscrits (lieu, monument, objet) ; deux exceptions (le statut social en Grèce, le rôle politique d’Auguste, 
la Diaspora) ainsi qu’une incongruité (une journée à Rome qui relève plus de la narration…). 

 En 5ème, s’il reste des descriptions ciblées, la part des descriptions de phénomènes historiques plus larges ou complexes s’amplifie (travail des paysans, mode de vie noble, 
système féodal). 

 En 4ème ne restent que des descriptions de phénomènes historiques. 

 En 3ème, Les descriptions demandées sont plus amples et plus nombreuses, sur des notions complexes (totalitarisme, violence de guerre,etc.) 
 
Géographie : 
  

 En 6ème les descriptions demandées portent sur le paysage et la carte. 
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 A partir de la  5ème, on décrit encore quelques paysages ou cartes, mais l’essentiel est constitué de phénomènes et d’enjeux spatiaux à différentes échelles, parfois dans une 
optique comparative, ainsi que de dynamiques spatiales ou de l’action d’acteurs. 

 A partir de la 4ème, l’accent est davantage mis sur la partie « explicative ». 
 

 Comment amener à une progressivité des apprentissages ? 
Ne serions-nous pas devant une autre façon de produire progressivement un texte argumentatif sans faire apparaitre le mot ? 


