
Notions & repères officiels dans le programme de Géographie

Notions transversales à l’ensemble des thèmes
• acteur, mondialisation, territoire, transition

Thème 1 – Sociétés et environnements : des équilibres fragiles

Notions
• changement climatique, environnement, milieu, ressources, risques

Repères spatiaux (Ils intègrent ceux qui ont été vus au collège.) :
• Les 6 continents, les 5 océans
• Les 10 plus longs fleuves du monde : l’Amazone, le Nil, le Yangtze, le Mississippi,

l’Ienisseï, le Huang He, l’Ob, le Congo, l’Amour, la Léna
• Les  10  plus  longues  chaînes  de  montagnes  :  la  Cordillère  des  Andes,  les

Montagnes Rocheuses,  la Cordillère australienne,  la Chaîne transantarctique,  la
cordillère du Kunlun, l’Atlas, le Tian Shan, l’Oural, l’Himalaya, les Appalaches

• Les principales zones climatiques (chaude, froide, tempérée)
• Les principaux foyers de peuplement : l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-

Est, l’Europe, le golfe de Guinée, le Nord-Est des États-Unis, le Sud-Est du Brésil
• Les espaces faiblement peuplés : l’Amazonie, l’Antarctique, la péninsule arabique,

le désert australien, le Groenland, le Nord Canadien, le Sahara, la Sibérie
• Le  territoire  de  la  France  :  France  métropolitaine,  les  DROM,  Saint-Pierre-et-

Miquelon,  Saint-Martin,  Saint-Barthélemy, Clipperton,  Polynésie française,  Terres
australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna.

• Les  chaînes  de  montagnes  françaises  :  Alpes,  Corse,  Jura,  Massif  central,
Pyrénées, Vosges

• Les  volcans  actifs  français  :  la  Soufrière,  la  montagne  Pelée,  le  piton  de  la
Fournaise

• Les grands fleuves français : la Garonne, la Loire, le Rhin, le Rhône, la Seine
• Les mers et océans qui bordent le territoire métropolitain et les DROM : Manche,

océan Atlantique, mer Méditerranée, mer des Caraïbes, océan Indien
• Les  domaines  bioclimatiques  de  la  France  métropolitaine  et  des  DROM  :

méditerranéen, océanique, continental, montagnard, tropical

Thème 2 - Territoires, populations et développement : quels défis ?

Notions
• croissance,  développement,  développement  durable,  émergence,  inégalité,

population, peuplement

Repères spatiaux
• Les 10 États les plus peuplés du monde (liste établie par l’ONU, World Population

Prospects).
• Les trois principaux pôles de puissance mondiaux (l’Amérique du Nord, l’Europe et

l’Asie orientale), trois grands pays émergents (la Chine, l’Inde et la Russie), trois
pays parmi les moins avancés du monde (dans la liste établie par la CNUCED).

• Les zones de fortes (plus de 100 hab./km²) et de faibles densités (moins de 30
hab./km²) du territoire français.

• Les dix  premières  aires  urbaines du territoire  français (dans la  liste  établie  par
l’INSEE).



Thème 3 : Des mobilités généralisées

Notions
• migration, mobilité, tourisme

Repères spatiaux
• Les 5 pays où la part des migrants est la plus élevée dans le monde ;
• Les 5 pays qui accueillent le plus de réfugiés dans le monde ;
• Les 5 pays dont la part des remises dans le PIB est la plus élevée dans le monde ;
• Des frontières « fermées » aux clandestins (États-Unis/Mexique, Grèce/Turquie...) ;
• Les 5 premiers pays d’accueil des touristes internationaux dans le monde ;
• Les 5 premiers pays recevant les recettes touristiques les plus élevées dans le

monde ;
• Les 5 premiers aéroports en termes de passagers internationaux ;
• Les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO les plus visités dans le monde ;
• Des  exemples  d’espaces  touristiques  situés  dans  les  marges  de  l’écoumène

touristique (Arctique, Antarctique...) ;
• Le réseau des lignes à grande vitesse en France ;
• Les 5 premiers aéroports français en termes de trafic de passagers ;
• Les principales métropoles qui comptent un réseau de métro ou de tramway ;
• Des exemples  de réseaux de transports  transfrontaliers  (tramway transfrontalier

entre Strasbourg et l’Allemagne, Léman Express entre la France et la Suisse).

Thème 4 : L’Afrique australe : un espace en profonde mutation

Notions
• Changement climatique, environnement, milieu, ressources, risques
• Croissance,  développement,  développement  durable,  émergence,  inégalité,

peuplement, 
• population
• Migration, mobilité, tourisme

Repères spatiaux
• Le continent africain, les deux océans qui le bordent, le cap de Bonne Espérance,

le canal du Mozambique
• Les domaines bioclimatiques de l’Afrique australe : tropical humide, tropical sec,

semi-aride, aride, méditerranéen, montagnard
• Les fleuves : le Zambèze
• Les étendues désertiques : le Kalahari
• La distribution de la population en Afrique australe (faibles et fortes densités)
• Les États de l’Afrique australe : le nombre est variable selon le découpage adopté

par le professeur
• Les métropoles : Johannesburg ou la région urbaine du Gauteng, Luanda, Harare,

Lusaka, eThekwini (Durban), Le Cap


