
PRINCIPAUX REPERES SPATIAUX A CONSTRUIRE EN 6ème. 

Voici la liste des principaux repères de géographie à maîtriser à la fin du programme de 6ème.  

THEME 1 - HABITER UNE METROPOLE 
•Nommer et localiser dix métropoles mondiales parmi les plus importantes. 

•Situer les régions du monde qui concentreront demain les principales métropoles. 
 

THEME 2 - HABITER UN ESPACE DE FAIBLE DENSITE 
• Les principales chaînes de montagne et les principales zones bioclimatiques. 

• Les grandes forêts équatoriales, les principaux déserts.  

• Les espaces de faible densité étudiés dans le thème. 
 

THEME 3 - HABITER LES LITTORAUX 
• Quelques façades maritimes et quelques villes portuaires majeures. 

• Les grands littoraux touristiques mondiaux.  
 

THEME 4 -LE MONDE HABITE 
• Les principaux foyers de peuplement (majeurs et secondaires).  

• Les « vides » humains. 

• Une dizaine de très grandes villes sur plusieurs continents.  
 

PRINCIPAUX REPERES SPATIAUX A CONSTRUIRE EN 5ème. 
Thème 1 – La question démographique et l’inégal développement. 

• La puissance émergente étudiée (Chine ou Inde) ;  

• le pays africain choisi par le professeur ; 

• l’Europe et les États-Unis ; 

• des pays riches et des pays pauvres. 
 

Thème 2 – Des ressources limitées,  à gérer et à renouveler. 
• les États et les espaces étudiés dans les études de cas (situation trop variable) ; 

• des bassins fluviaux aménagés (nb non précisé, situation trop variable); 

• les principaux pays producteurs et consommateurs d’énergie ; 

• des exemples de territoires en situation de sous-alimentation (quelques pays). 
 

Thème 3 – Prévenir les risques et s’adapter au changement global. 
• Les territoires des études de cas menées en classe. (situation trop variable) 
 

PRINCIPAUX REPERES SPATIAUX A CONSTRUIRE EN 4ème. 
Thème 1 – L’urbanisation du monde. 

• les métropoles les plus grandes et les mieux connectées du monde ; 

• la localisation des cas étudiés sur des cartes à différentes échelles. (situation trop variable) 
 

Thème 2 – Les mobilités humaines transnationales 
• les grandes régions de départ aux « Suds » ou aux « Nords » ; 

• les grandes régions d’arrivée des migrants aux « Suds » ou aux « Nords» ; 

• les grandes aires touristiques du monde ; 

• les grands repères physiques (mers, océans, continents) ; 

• quelques frontières, zones de passages mais aussi de contrôles (en lien avec l’étude de cas). 



Thème 3 – Des espaces transformés par la mondialisation 
•Les mers et océans principaux ainsi que quelques lieux stratégiques (isthmes, détroits, canaux) 

; 

• les façades maritimes majeures et quelques grands ports mondiaux ; 

• quelques grands repères du territoire des États-Unis et de l’aire régionale africaine étudiée : 

quelques métropoles, un État pour l’aire africaine, un axe de circulation. 
 

PRINCIPAUX REPERES SPATIAUX A CONSTRUIRE EN 3ème. 
 

Thème 1. Dynamiques territoriales de la France contemporaine. 
•Une dizaine d’aires urbaines françaises parmi les plus peuplées ;  

•La distribution de la population, les principaux espaces fortement peuplés ;  

•Des exemples d’aires urbaines dynamiques, de métropoles et d’espaces productifs insérés dans 

la mondialisation ;  

•Des points d’entrée du territoire comme des ports et des aéroports, des interfaces 

frontalières, des façades maritimes ;  

•Des grands repères physiques : massifs montagneux et forestiers, grandes vallées et grands 

fleuves, domaines bioclimatiques en lien avec l’étude des dynamiques spatiales de la population. 
 

Thème 2. Pourquoi et comment aménager le territoire ? 
•La (nouvelle) région administrative du collège ;  

•Les 13 régions métropolitaines ;  

•Les axes de transport ;  

•Les grands traits de l’organisation du territoire national ;  

•Les territoires ultra-marins parmi lesquels les 5 DROM. 
 

Thème 3. La France et l’Union européenne. 
•La carte des États membres de l’UE ;  

•L’UE sur un planisphère montrant les grands pôles économiques mondiaux ;  

•Les principales métropoles européennes et les sièges des institutions européennes ;  

•La mégalopole européenne et les grands axes de l’espace européen ;  

•L’exemple de la région transfrontalière étudiée ;  

•Les façades maritimes européennes et quelques fleuves principaux ;  

•Le territoire français ultramarin ;  

•Quelques États francophones dans le monde. 

 

 

 
 

 


