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ATTENDUS EN TERMES DE NOTIONS, VOCABULAIRE ET REPÈRES 

COLLÈGE 
 
 
 

Principales compétences travaillées en Histoire en 6ème 
• Situer dans le temps et dans l’espace 
• Décrire puis décrire avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document 
• Raconter 

 
Classe de 
6ème 

Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères attendus en 
5ème 

Capacités 

Histoire Thème 1 
La longue histoire de l’humanité et 
des migrations 
• Les débuts de l’humanité. 
• La « révolution » néolithique. 
• Le peuplement du Pacifique 
• Premiers États, premières 
écritures 

Ø Migrations 
Ø Peuplement 
Ø Nomade/sédentaire 
Ø Traces/sources 
Ø Éléments de périodisation : préhistoire,  
Ø Triangle polynésien, quelques repères 

liés à l’espace proche de l’élève 
 
 

Situer  • Les principales étapes de la 
préhistoire 

• Les premières civilisations 
Décrire • Les modes de vie des hommes 

préhistoriques 

Expliquer • Comment les hommes ont peuplé 
la planète  

• La naissance de l’écriture et son 
rôle 

Thème 2 
Récits fondateurs, croyances et 
citoyenneté dans la Méditerranée 
antique au Ier millénaire avant J.-C. 
• Le monde des cités grecques. 
• Rome du mythe à l’histoire. 
• La naissance du monothéisme juif 
dans un monde polythéiste. 
 

Ø Citoyenneté 
Ø Mythe/histoire 
Ø Monothéisme 
Ø Judaïsme 
Ø Repères : Méditerranée, Athènes, Rome, 

Jérusalem, Antiquité 
 

Situer  
 

 
• Dans le temps dans l’espace les 

différentes civilisations 
Décrire • L’organisation de la Grèce en 

cité-états indépendantes et 
rivales 

Expliquer • Le fonctionnement de la 
démocratie à Athènes 
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• La différence entre faits 
historiques et croyances 

Raconter • Un mythe grec 
• Un récit biblique 
• Le mythe de la fondation de 

Rome 
Thème 3 
L’empire romain dans le monde 
antique 
• Conquêtes, paix romaine et 
romanisation. 
• Des chrétiens dans l’empire. 
• Les relations de l’empire romain 
avec les autres mondes anciens : 
l’ancienne route de la soie et la 
Chine des Han 

 
Romanisation 

Ø Christianisme 
Ø Empire 
Ø Civilisation 
Ø Repères : Rome, la Gaule, Antiquité 

Situer  • Le temps et l’espace de l’empire 
romain 

• Le temps de l’espace du 
christianisme 

• Les grands empires du monde à 
l’époque de l’Empire romain 

 
Décrire • Comment s’établit la paix 

romaine 
• Les relations entre les premiers 

chrétiens et l’empire romain 
• La civilisation de la chine des Han 

Expliquer  • Comment les populations 
deviennent romaines 

• Les fondements du christianisme 
• Ce qu’est la route de la soie 

Géographie Principales compétences travaillées en Géographie en 6ème 
• Situer dans l’espace 
• Décrire puis décrire avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document 
• Expliquer 
• Pratiquer différents langages : carte, graphique, croquis 

 
Thème 1 Ø Métropoles et localisation  Expliquer • Qu’est-ce qu’une métropole ? 
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Habiter une métropole 
• Les métropoles et leurs 
habitants. 
• La ville de demain. 
 
 

Ø Urbain 
Ø Pays développé/émergent/en 

développement 
Ø Prospective (imaginer des solutions 

pour les villes de demain) 
Ø Localiser une métropole sur chaque 

continent, un exemple localisé pour 
chaque élément de la typologie 

 

• Quels sont les défis des villes de 
demain ? 

Décrire • Les habitants des villes et 
comment ils habitent la ville 

• Les problèmes rencontrés par les 
habitants des villes 

• Un projet ou un quartier urbain 
durable 

Identifier • Points communs et différences 
entre les métropoles du monde 
 

Thème 2 
Habiter un espace de faible densité 
• Habiter un espace à forte(s) 
contrainte(s) naturelle(s) ou/et de 
grande biodiversité. 
• Habiter un espace de faible 
densité à vocation agricole 

Ø Densité 
Ø Contraintes / Atouts 
Ø Biodiversité 
Ø Aménagement/territoire 
Ø Rural/Agricole 
Ø « Nords » et « Suds » 
Ø Localiser quelques déserts, 

montagnes à l’échelle planétaire, 
quelques repères liés à l’espace 
proche de l’élève 

 

Localiser • Les espaces à fortes contraintes 
• Les espaces agricoles de faible 

densité dans le monde 
Expliquer  • Les difficultés de la vie dans les 

espaces à fortes contraintes 
• Comment les hommes 

transforment les contraintes en 
atouts 

• Comment les hommes habitent 
les espaces agricoles de faible 
densité 

Décrire • Comment les habitants adaptent 
leurs activités et leur mode de vie 
aux contraintes 

• Les paysages des espaces 
agricoles 

Thème 3 
Habiter les littoraux 

Ø Aménagement 
Ø Vulnérabilité 
Ø Biodiversité 

Décrire • Un paysage littoral 
• Les différentes manières 

d’habiter les espaces littoraux  
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• Littoral industrialo-portuaire, 
littoral touristique 
 

 Identifier • Les activités sur les littoraux et 
leurs impacts sur les habitants 
qui y vivent 

Expliquer • L’attractivité des littoraux  
Thème 4 
Le monde habité 
• La répartition de la population 
mondiale et ses dynamiques. 
• La variété des formes 
d’occupation spatiale dans le 
monde. 

 
Ø Peuplement 
Ø Démographie 
Ø Dynamiques 
Ø Migrations 
Ø Foyer de population 
Ø Localiser quelques grands foyers de 

population 
 

 

Localiser • Les principaux foyers de 
population 
 

Identifier • Les différentes manières 
d’habiter un espace  

Décrire • Les dynamiques spatiales de la 
population mondiale 

• Les évolutions des différentes 
manières d’habiter un espace 
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 Principales compétences travaillées en Histoire en 5ème 

• Situer dans le temps et dans l’espace 
• Décrire puis expliquer avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document 
• Raconter (en situant dans le temps et dans l’espace avec un vocabulaire spécifique) 

 
Classe de 5eme Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères attendus en 

4ème 
En vert, les éléments déjà abordés 

Capacités 

Histoire 
 

Thème 1 
Chrétientés et islam (VIe-XIIIe 
siècles), des mondes en contact 
• Byzance et l'Europe 
carolingienne. 
• De la naissance de l'islam à la 
prise de Bagdad par les 
Mongols : pouvoirs, sociétés, 
cultures 

Ø Empire 
Ø Civilisation 
Ø Culture 
Ø Islam/islam 
Ø Chrétientés 
Ø Occident 
Ø Histoire/croyance => fait religieux 
Ø Moyen-âge, Constantinople, Bagdad, 

Médine, La Mecque, Rome 
 

Expliquer • Le fonctionnement des 
empires 

• Les contacts entre 
chrétienté et Islam 

Décrire • Les mélanges culturels 
et les influences 
croisées 

• Les principales 
caractéristiques de la 
civilisation arabo-
musulmane 

Identifier • Points communs et 
différences entre les 
empires 

• Croyances et pratiques 
de l’Islam 

 
Thème 2 
Société, religion et pouvoir 
politique dans l’occident féodal 

 
Ø Féodalité (Féodal/seigneurial) 
Ø Clercs/Laïcs 
Ø Sacre 
Ø Monarchie/ État monarchique 

Expliquer • Le fonctionnement de 
la société féodale 

• Le lien entre 
développement du 
commerce et 
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(XIe-XVe siècles) et dans la 
Polynésie pré-européenne  
• L’ordre seigneurial : la formation 
et la domination des campagnes. 
• L’émergence d’une nouvelle 
société urbaine. 
• L’affirmation de l’État 
monarchique dans le 
Royaume des Capétiens et des 
Valois. 
• Les anciens Polynésiens : une 
culture commune dans un contexte 
marqué par des rivalités guerrières 
 
 

Ø Administration 
Ø Marae 
Ø Arii 
Ø Castes 
Ø Territoire/ Aménagement 
Ø Moyen-âge, Capétiens, Paris 

 
 

développement des 
villes  

• Comment les rois 
construisent un État 
moderne  

• Le fonctionnement de 
la société des anciens 
Polynésiens 

Décrire • Le fonctionnement de 
la seigneurie 

• La domination du 
seigneur sur les 
campagnes 

• Comment les rois de 
France affirment 
progressivement leur 
pouvoir 
 

Raconter • La naissance des villes 

 Thème 3 
Transformations de l’Europe et 
ouverture sur le monde aux XVIe et 
XVIIe siècles 
• Le monde au temps de 
Charles Quint et Soliman le 
Magnifique. 
• Humanisme, réformes et conflits 
religieux. 
• Du Prince de la 

Ø Mondialisation 
Ø Humanisme 
Ø Renaissance 
Ø Réforme 
Ø Absolutisme 
Ø Renaissance, Luther, Louis IV 

Expliquer • la place de l’Europe 
dans le monde au XVI et 
XVIIème siècle 

• Comment l’humanisme 
transforme la vision de 
l’homme et de dieu. 

• La réforme protestante 
• Les conflits religieux qui 

déchirent la société 
• La mise en place du 

pouvoir absolu 
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Renaissance au roi absolu. 
(François Ier, 
Henri IV, Louis XIV) 

Raconter • Un épisode des grandes 
découvertes et ses 
conséquences 

• L’opposition des 
empires de Charles 
Quint et de Soliman le 
magnifique 

• Les bouleversements 
scientifiques, 
techniques et religieux 
à la renaissance 

Identifier • Les principaux rois de 
France de François Ier à 
Louis XIV 
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Principales compétences travaillées en Géographie en 5ème 
•  Localiser et situer dans l’espace 
• Décrire et expliquer une évolution, un lien, un paysage avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document 
• Pratiquer différents langages : carte, graphique, croquis 

 
Géographie Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères attendus en 

4ème 
Capacités 

Thème 1 
La question démographique et 
l’inégal développement 
• La croissance démographique 
et ses effets. 
• Répartition de la richesse et 
de la pauvreté dans le monde 
 
 

Ø Démographie 
Ø Croissance démographique 
Ø Richesse/pauvreté 
Ø Développement 
Ø Inégalités 
Ø Localisation d’États et de grands 

ensembles en lien avec les 
typologies proposées 

 

Décrire • Les évolutions 
démographiques des 
différents pays 

• Les inégalités de 
développement dans le 
monde à différentes échelles 

Expliquer • Les moteurs de la croissance 
démographique 

• Les effets de la croissance 
démographique sur les 
ressources et les territoires 

• Les différences entre 
richesse et développement 

Identifier • Les facteurs de 
développement 

•  
Thème 2 
Des ressources limitées, à gérer 
et à renouveler 
• L’énergie, l’eau : des 
ressources à ménager et à 
mieux utiliser. 

Ø Ressources 
Ø Contraintes/ Atouts 
Ø Développement Durable 
Ø Localisation des EDC et quelques 

fleuves 
 
 

Décrire • Les inégalités d’accès aux 
ressources et les expliquer 

Identifier • Les aménagements pour 
exploiter les ressources 

• Les différents types 
d‘agriculture dans le monde 
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• L’alimentation : comment 
nourrir une humanité en 
croissance démographique et 
aux besoins alimentaires 
accrus ? 
 

Expliquer • Comment gérer 
durablement les ressources 

• Sous nutrition et mal 
nutrition 

• Les enjeux d’une agriculture 
durable pour nourrir la 
population mondiale 

 Thème 3 
Prévenir les risques, s’adapter 
au changement global 
• Le changement global et ses 
principaux effets géographiques 
régionaux. 
• Prévenir les risques industriels 
et technologiques. 
• Les risques majeurs en 
Polynésie 
Française 
 
 
 
 
 

Ø Prospective 
Ø Changement global 
Ø Aménagement 
Ø Risques 
Ø Vulnérabilité 
Ø Développement Durable 
Ø Localisation des EDC, repères liés à 

l’espace proche de l’élève et à la 
Polynésie 

 

Décrire • Les effets possibles du 
changement global  

• Les politiques d’adaptation 
aux effets possible du 
changement global 

• Les effets des risques 
industriels et technologiques 
sur les hommes et 
l’environnement 

Expliquer  • Comment les sociétés font 
elles face aux risques en 
fonction de leur 
développement 
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Principales compétences travaillées en Histoire en 4ème 
• Situer dans le temps et dans l’espace, mettre en relation des faits, identifier des continuités et des ruptures 
• Décrire puis expliquer avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document 
• Écrire pour construire sa pensée, pour échanger, pour argumenter 
• Caractériser 

 
Classe de 4e  Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères attendus en 

3ème 
En vert, les éléments déjà abordés 

Capacités 

Histoire  Thème 1 : Le XVIIIe siècle. 
Expansions, Lumières et 
révolutions 
• Bourgeoisies marchandes, 
négoces internationaux, traites 
négrières et esclavage au XVIIIe 
siècle. 
• L’Europe explore le 
Pacifique 
• L’Europe des Lumières : 
circulation des idées, 
despotisme éclairé et 
contestation de l’absolutisme. 
• La Révolution française et 
l’Empire : nouvel ordre politique 
et société révolutionnée en 
France et en Europe 
 

Ø Façade maritime 
Ø Mondialisation 
Ø Flux 
Ø Bourgeoisie 
Ø Colonie 
Ø Traites négrière/esclavage 
Ø Absolutisme 
Ø Monarchie 
Ø Lumières 
Ø Opinion publique 
Ø Culture politique 
Ø Suffrage 
Ø République 
Ø Repères : La période des traites 

négrières, les régimes politiques 
successifs, la DDHC 

 
 

Localiser • Colonies européennes et routes 
commerciales 

Décrire • L’enrichissement des 
métropoles par l’économie de 
plantation 

• La critique de la monarchie 
absolue par les philosophes des 
lumières 

• Comment la république puis 
l’empire diffusent les idées de 
la révolution 

Expliquer 
 

• Le fonctionnement du 
commerce triangulaire et la 
pratique de l’esclavage dans la 
colonie 

• Pourquoi le XVIIème siècle est-il 
une période d’échanges 
intellectuels et scientifique  

• Comment la révolution 
française transforme la société 
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Identifier • Les principales idées des 
lumières et la façon dont elles 
se diffusent. 

   Raconter • La mise en place de l’empire 
par Napoléon 

 Thème 2 
L’Europe et le monde au XIXe 
siècle : 
• L’Europe de la « révolution 
industrielle ». 
• Conquêtes et sociétés 
coloniales 
• Les EFO au XIXe siècle 
 

Ø « Révolution industrielle » 
Ø Société industrielle (bourgeois et 

ouvriers) 
Ø Idéologie 
Ø Croissance démographique 
Ø Migration 
Ø Capitalisme marchand 
Ø Colonisation/colonie/société coloniale 
Ø Protectorat, annexion 
Ø Repères : création des EFO 
 

Identifier • Les inventions du XIXème siècle 
et leurs conséquences 
économiques, sociales, 
culturelle et leurs effets sur les 
paysages  

Expliquer • Comment l’industrialisation 
bouleverse la vie quotidienne 
des hommes et des femmes  

• Les mouvements nationaux qui 
agitent l’Europe au XIXème 
siècle  

• Comment les Européens se 
lancent dans la colonisation 

Décrire • L’émigration des Européens 
• Les sociétés coloniales dont 

celle des EFO 
 Thème 3 

Société, culture et politique 
dans la France du XIXe siècle 
• Une difficile conquête : voter 
de 1815 à 1870. 
• La Troisième République. 
• Conditions féminines dans 
une société en mutation. 

 
Ø République 
Ø Constitution 
Ø Culture politique/culture républicaine 
Ø Suffrage 
Ø Nation 
Ø Laïcité 

Décrire • Le long combat des Français 
pour obtenir le suffrage 
universel 

• Comment se construit une 
culture républicaine 
progressiste et laïque 

• La condition des femmes au 
XIXème siècle 
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Ø Repères : Abolition de l’esclavage, 
Troisième République, Séparation des 
Églises et de l’État 

Expliquer • Le vote des Français et 
l’expérience de la démocratie 
de 1815 à 1870 

• Comment la république 
s’installe progressivement en 
France 

• L’évolution de la place des 
femmes dans la société et 
comment elles luttent pour la 
reconnaissance de nouveaux 
droits 

Identifier • Les principaux bouleversements 
politiques du siècle 

Principales compétences travaillées en Géographie en 4ème 
•  Localiser et situer dans l’espace 
• Caractériser des espaces  
• Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques 
• Décrire et expliquer une évolution, un lien, un paysage avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document 
• Pratiquer différents langages : carte, graphique, croquis 

 
Géographie Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères attendus en 3ème Capacités 

Thème 1 
L’urbanisation du monde. 
• Espaces et paysages de 
l’urbanisation : géographie des 
centres et des périphéries. 

Ø Urbanisation 
Ø Métropole 
Ø Mondialisation 
Ø Réseaux 
Ø Centre/périphérie 
Ø CBD, Banlieue 
Ø Gentrification 

Identifier • Les différents espaces 
de l’urbanisation 

Décrire • Les paysages de 
l’urbanisation 

• Les conséquences de la 
croissance urbaine sur 
les paysages 
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• Des villes inégalement 
connectées aux réseaux de la 
mondialisation 
 

Ø Périurbanisation 
Ø Localisation de métropoles, d’États et de grands 

ensembles en lien avec la typologie proposée 
 
 

• L’inégale intégration des 
territoires à la 
mondialisation 

Expliquer • La répartition des 
populations dans les 
villes en fonction de leur 
niveau de vie 

• La connexion des 
métropoles entre elles 
et aux réseaux de la 
mondialisation 

Localiser 
et situer 

• Les principales 
métropoles mondiales 

Thème 2 
Les mobilités humaines 
transnationales 
• Un monde de migrants. 
• Le tourisme et ses espaces. 
 
 
 

Ø Mobilités 
Ø Flux 
Ø Changement global 
Ø Territoire 
Ø Migration 
Ø Risque 
Ø Contraintes/atouts 
Ø Aménagement 
Ø Localisation des principaux flux en lien avec 

l’opposition des « Nords » et des « Suds » ; 
quelques zones de départ et zones d’accueils de 
migrants et de touristes en lien des « Nords » et 
des « Suds »  

 
 

Localiser • Les principaux flux 
migratoires dans le 
monde 

Décrire • Le parcours d’un 
migrant et les raisons de 
son départ  

• Les aménagements qui 
permettent d’attirer et 
d’accueillir des touristes 

Expliquer  • Les causes des 
migrations et leurs 
effets sur les espaces de 
départ, de transit et 
d’arrivée 

• Les effets du tourisme 
de masse sur les espaces 
et les habitants 
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Identifier  • Différentes pratiques 
touristiques 

Thème 3 
Des espaces transformés par la 
mondialisation 
• Mers et Océans : un monde 
maritimisé. 
• L’adaptation du territoire des 
États-Unis aux nouvelles 
conditions de la mondialisation. 
• Les dynamiques d’un grand 
ensemble géographique africain 
(au choix : Afrique de l’Ouest, 
Afrique Orientale, Afrique 
Australie) 

Ø Mondialisation 
Ø Ressources 
Ø Développement durable 
Ø Façade maritime 
Ø Flux 
Ø ZEE 
Ø Dynamiques 
Ø Quelques repères (métropoles, mégalopole 

américaine, Sun Belt…) à l’échelle des États-Unis 
et de l’ensemble géographique retenu 

Décrire • Le rôle des mers et des 
océans dans la 
mondialisation 

• Les transformations du 
territoire américain liées 
à la mondialisation 

• La forte croissance 
économique et 
démographique sur le 
continent africain 

Expliquer • Pourquoi les littoraux, 
les mers et les océans 
sont des espaces 
convoités 

• Pourquoi les états unis 
sont une grande 
puissance attractive 

• Les impacts de la 
mondialisation en 
Afrique 
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Principales compétences travaillées en Histoire en 3ème 
• Situer dans le temps et dans l’espace, mettre en relation des faits, identifier des continuités et des ruptures, ordonner des faits les uns par 

rapport aux autres 
• Mobiliser des repères historiques dans différents contextes 
• Expliquer avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre le sens général d’un document, identifier un document de son point de vue particulier 
• Écrire pour construire sa pensée, pour échanger, pour argumenter 
• Caractériser 

 
Classe de 3ème Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères 

attendus au lycée 
En vert, les éléments déjà abordés 

Capacités 

Histoire Thème 1 
L'Europe, un théâtre majeur des guerres 
totales (1914-1945) 
• Civils et militaires dans la Première Guerre 
mondiale. 
• Démocraties fragilisées et expériences 
totalitaires dans l'Europe de l’entre-deux- 
guerres. 
• La Deuxième Guerre mondiale, une guerre 
d'anéantissement. 
• La France défaite et occupée. Régime de 
Vichy, collaboration, Résistance. 
 

Ø Guerre totale 
Ø Communisme 
Ø Génocide 
Ø Démocratie 
Ø Crises politique 
Ø Totalitarisme 
Ø Guerre d’anéantissement 
Ø Collaboration/Résistance 
Ø EFO 
Ø Repères : les deux Guerres 

mondiales, le Front 
populaire 

 

Expliquer • La guerre totale et 
l’implication des civils 
dans la guerre 

• Les différences entre les 
régimes 

• Expliquer les différences 
entre régimes totalitaires 
et démocraties 

• Pourquoi la deuxième 
guerre mondiale est une 
guerre d’anéantissement  

• Les fondements du 
régime de Vichy et son 
opposition aux valeurs 
républicaines 

• La politique de 
collaboration et ses 
conséquences sur la 
population française 
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Décrire • Les violences de guerre 
de la première guerre 
mondiale 

• Les caractéristiques d’un 
régime totalitaire 

• Le génocide juifs et 
tziganes par les nazis. 

• L’organisation, les 
actions et les grands 
acteurs de la résistance  

Raconter • Le génocide arménien 
• Comment les États 

totalitaires embrigadent 
les sociétés 

Identifier  • Les différentes phases de 
la deuxième guerre 
mondiale 

Thème 2 
Le monde depuis 1945 
• Décolonisations et construction de nouveaux 
États. 
• Un monde bipolaire au temps de la guerre 
froide. 
• Affirmation et mise en œuvre du projet 
européen. 
• Enjeux et conflits dans le monde après 1989 
 
 

Société 
coloniale/colonisation 

Ø Décolonisation 
Ø EFO 
Ø Guerre froide 
Ø Idéologie 
Ø Tiers-monde 
Ø Organisation régionale 
Ø Repères : Guerre d’Algérie, 

Guerre Froide, Traité de 
Rome, Chute du mur de 
Berlin, Traité de Maastricht, 
11 septembre 2001 

 

Expliquer •  Le contexte qui a 
favorisé le mouvement 
des indépendances 

• Berlin est cœur de la 
guerre froide 

• Élargissement et 
approfondissement de la 
construction européenne 

• Les enjeux du monde 
actuel 

Décrire • Les différents modes 
d’accès à l’indépendance 

• Les objectifs de la 
construction européenne 
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 • L’organisation du monde 
après la fin de la guerre 
froide 

Raconter • Les difficultés que 
rencontrent les nouveaux 
États indépendants 

• Les crises et les conflits 
qui découlent de la 
guerre froide 

• Le contexte de la 
construction européenne 

 Identifier • Les différences entre les 
modes de vie américain 
et soviétique 

• Le lien entre un conflit 
localisé et ses enjeux 
régionaux et 
internationaux  

 Thème 3 
Françaises et Français dans une République 
repensée 
• 1944-1947 : refonder la République, redéfinir 
la démocratie. 
• La Ve République, de la République 
gaullienne à l’alternance et à la cohabitation. 
• Femmes et hommes dans la société des 
années 
1950 aux années 1980 : nouveaux enjeux 
sociaux et culturels, réponses politiques. 

 
Ø République 
Ø Démocratie 
Ø Institutions 
Ø Suffrage 
Ø Scrutin 
Ø Culture politique 
Ø Constitution 
Ø Alternance  
Ø Cohabitation 
Ø Fait nucléaire 
Ø Repères en lien avec la Ve 

République (1958, 1962, 

Raconter  • Comment la république 
est mise en place après la 
libération 

• La mise en place des 
institutions de la Vème 
République 

• L’émancipation 
progressive des femmes 

Décrire • Les mesures prise par le 
gouvernement en 1946 
pour reconstruire la 
France 

• Comment les immigrés 
revendiquent des droits 



Tableau synoptique des attendus pour la poursuite de scolarité       HG – Collège 
 

Page 18 sur 21 

2000), les essais nucléaires 
en Polynésie française  
 

Expliquer • La refondation de la 
République et la mise en 
place de la démocratie 
sociale 

• L’alternance des partis 
politiques au pouvoir 

• Le fonctionnement du 
pouvoir pendant la 
cohabitation 

• Les transformations de la 
vie des Françaises et des 
Français dans les années 
1950- 1980 
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Principales compétences travaillées en Géographie en 3ème 
•  Localiser et situer dans l’espace 
• Caractériser des espaces complexes 
• Construire des hypothèses d’interprétation de phénomènes géographiques 
• Décrire et expliquer une évolution, un lien, un paysage avec un vocabulaire spécifique 
• Comprendre un document 
• Pratiquer différents langages : carte, graphique, croquis 

 

 
Géographie Thème/entrée Notions, vocabulaire et repères 

attendus au lycée 
En vert, les éléments déjà abordés 

Capacités 

Thème 1 
Dynamiques territoriales de la France 
contemporaine 
• Les aires urbaines, une nouvelle géographie 
d’une France mondialisée. 
• Les espaces productifs et leurs évolutions. 
• Les espaces de faible densité (espaces ruraux, 
montagnes, secteurs touristiques peu 
urbanisés) et leurs atouts. 
 

Ø Dynamique 
Ø Urbanisation 
Ø Mondialisation 
Ø Aire urbaine 
Ø Espaces productifs 
Ø Densité 
Ø Rural/agricole 
Ø Contraintes 
Ø Atouts 
Ø Développement Durable 
Ø Repères en lien avec le 

territoire français : aires 
urbaines, points d’entrée du 
territoire, grands repères 
physiques   

 
 
 
 
 

Décrire • Les effets de la 
métropolisation en 
France 

• Les différents espaces 
qui composent une aire 
urbaine 

• Les conséquences de la 
mondialisation sur les 
espaces productifs 

Expliquer • Comment l’urbanisation 
bouleverse les modes de 
vie, la répartition de la 
population et les 
activités 

• Les atouts de espaces de 
faibles densité 

Localiser • Les différents espaces de 
production en France 

• Les espaces de faible 
densité en France 
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Identifier • Les acteurs de qui 
cherchent à dynamiser 
les espaces productifs 

• Les conflits d’usage dans 
les espaces de faible 
densité 

-Thème 2 
Pourquoi et comment aménager le territoire ? 
• Aménager pour répondre aux inégalités 
croissantes entre territoires français, à toutes 
les échelles. 
• Les territoires ultra-marins français : une 
problématique spécifique. 
 
 

Ø Territoire 
Ø Aménagement 
Ø Conflit d’usage 
Ø Inégalités 
Ø Atout/contrainte 
Ø ZEE 
Ø ZIP 
Ø Repères en lien avec le 

territoire français : régions, 
axes de transport, France 
d’outre-mer 
 

 

Décrire  • Les grandes lignes de 
l’organisation du 
territoire français 

Expliquer • Les objectifs d’un 
aménagement local ou 
régional 

• L’organisation des 
territoires ultramarins 

Identifier • Les acteurs qui 
aménagent le territoire 
français leurs moyens 
leurs buts ; 

• Les difficultés 
d’aménagement de ces 
territoires 

Localiser 
et situer 

• Les territoires ultra-
marin français 

Thème 3 
La France et l’Union européenne 
• L’Union européenne, un nouveau territoire 
de référence et d’appartenance. 

 
Ø Inégalités 
Ø Intégration régionale 
Ø Politiques communautaires 

Décrire  • Les politiques mises en 
œuvre pour réduire les 
inégalités entre 
territoires européens 
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• La France et l’Europe dans le monde Ø Région transfrontalière 
Ø Géopolitique 
Ø Repères en lien avec l’Union 

européenne : États 
membres, métropoles 
européennes, mégalopole, 
façades maritimes, fleuves 
principaux    
 

• La place de l’Europe dans 
le monde 

Expliquer • Expliquer l’influence 
mondiale de la France  

Identifier  • Les différents aspects de 
la puissance de la France 
et de l’Europe et leurs 
limites  

• Les espaces de richesse 
et les espaces en marge 
au sein de l’UE 

Raconter  • Le processus 
d’appartenance pour les 
habitants de l’UE 

 
 


