
REPERES GEOGRAPHIQUES   A CONNAITRE EN FIN DE QUATRIEME

1/ Savoir reconnaître et placer sur un planisphère     : 

 les quatre points cardinaux et les lignes imaginaires (Equateur, tropiques du Cancer et du
Capricorne, cercles polaires arctique et antarctique).

 Les océans, les continents, la mer Méditerranée, isthmes de Suez et de Panama, détroits de
Gibraltar, du Bosphore, de Malacca et de Bab el Mandeb.

 Les  quatre  grandes  façades  maritimes,  les  trois  grands  ports  mondiaux  (Rotterdam,
Singapour et Shanghaï) et les grandes voies maritimes mondiales.

 Des chaînes de montagne : Himalaya, Rocheuses, Andes et Alpes.
 Les principaux foyers de peuplement (Asie de l’Est, Asie du Sud, Europe et Nord Est des

Etats-Unis), les Etats les plus peuplés du monde (Chine, Inde, Indonésie, Etats-Unis, Brésil,
Pakistan, Russie).

 Les espaces faiblement peuplés : Groenland, grand nord canadien, forêt d’Amazonie, désert
du Sahara, Sibérie, Arabie, désert australien et Antarctique.

 Les grandes métropoles mondiales et les pays où elles se situent : Tokyo, Shanghaï, New
York,  Los  Angeles,  Mexico,  Sao  Paulo,  Lagos,  Le  Caire,  Mumbai  (Bombay),  Kolkata
(Calcutta),  Beijing  (Pékin),  Séoul,  Jakarta,  Moscou,  Paris,  Londres,  Manille,  Bangkok,
Delhi.

 Trois pays parmi les plus pauvres du monde (PMA : Mali, Haïti, Afghanistan), trois pays
émergents  (Brésil,  Inde,  Chine)  et  les  trois  pôles  de  la  Triade  (Etats-Unis,  Union
européenne, Japon).

 Les principaux flux migratoires avec trois grandes aires de départ (Afrique de l’ouest, Asie
du Sud-est, Amérique latine) et trois grandes aires d’arrivée (Amérique du Nord, Europe
occidentale,  Golfe  persique),  deux espaces  touristiques  majeurs  dans  le  monde (Europe,
Etats-Unis).

2 / Savoir définir les mots de vocabulaire du programme de quatrième : 

conteneur : caisse métallique standardisée prévue pour le transport de marchandises quel que soit
le moyen de transport utilisé (avion, camion, train, bateau). Il facilite le passage de l'un à l'autre.
Émigré : individu qui quitte son pays pour vivre, travailler ou étudier à l'étranger.
immigré : individu originaire d'un pays étranger.
 métropole : ville importante qui rayonne dans un vaste espace.
 mégapole : métropole de plus de 10 millions d'habitants.
 mégalopole :  vaste  région  urbanisée  qui  regroupe  de  nombreuses  villes  reliées  entre  elles
(européenne, américaine, japonaise).
mondialisation : ensemble de relations (économiques, culturelles, touristiques) mettant en contact
les différents ensembles géographiques de la planète.
sidérurgie : industrie qui produit de la fonte et de l'acier.
 urbanisation : concentration croissante des populations dans les agglomérations. 
 zone  industrialo-portuaire  (ZIP) :  vaste  espace  industriel  (industries  lourdes  principalement,
sidérurgie, pétrochimie) développé en liaison avec un port.


