
Cours	  de:	  GEOGRAPHIE	  EN	  FRANCAIS	  
	  

1. Contenu	  /sujets	  
a. Classe	  6:	  De	  grands	  thèmes	  étudiés	  à	  l’échelle	  mondiale	  

ð Qu’est-‐ce	  que	  la	  mondialisation	  ?	  
ð Développement:	  un	  monde	  inégal	  
ð Ressources	  naturelles	  	  et	  transition	  énergétique	  
ð Paysages	  et	  risques	  naturels	  
ð Eude	  de	  terrain	  
	  

b. Classe	  7:	  Etude	  de	  l’Europe	  et	  de	  l’Union	  européenne	  
ð Environnement	  naturel	  de	  l’Europe	  :	  grands	  ensembles	  	  de	  relief	  et	  diversité	  climatique	  
ð Population	  européenne	  :	  structure	  démographique	  et	  migrations	  
ð Economie	  :	  agriculture,	  industrie,	  services	  
ð Enjeux	  et	  défis	  de	  l’Union	  européenne	  
	  
	  

2. Methodes,	  activités,	  format	  de	  cours	  
La	  maîtrise	  des	  compétences	  (méthodes)	  s’acquiert	  progressivement	  tout	  au	  long	  des	  deux	  
années	  :	  savoir	  

ð se	  repérer	  dans	  l’espace	  à	  différentes	  échelles	  
ð utiliser	  les	  notions	  et	  concepts	  fondamentaux	  de	  la	  géographie	  et	  acquérir	  le	  	  
	  	  	  	  	  	  vocabulaire	  géographique	  dans	  la	  langue	  II	  
ð rechercher	  des	  informations	  géographiques	  à	  partir	  de	  sources	  variées,	  les	  critiquer,	  en	  	  
	  	  	  	  	  tirer	  des	  conclusions	  et	  proposer	  des	  solutions	  
ð acquérir	  des	  savoir-‐faire	  géographiques	  par	  l'utilisation	  et/ou	  la	  réalisation	  de	  cartes	  

topographiques,	  photographies,	  images	  satellites,	  croquis,	  organigrammes,	  graphiques	  
ð appréhender	  le	  monde	  pour	  en	  comprendre	  la	  complexité	  et	  la	  	  diversité	  afin	  de	  devenir	  

des	  citoyens	  actifs,	  à	  l’esprit	  critique	  
	  
Les	  élèves	  sont	  les	  acteurs	  de	  leur	  apprentissage	  par	  	  
ð des	  travaux	  écrits	  produits	  durant	  l’année	  
ð des	  exposés	  et	  autres	  présentations	  orales	  
ð des	  travaux	  de	  groupe	  
ð un	  travail	  de	  terrain	  
	  

3. Informations	  sur	  les	  devoirs,	  tests,	  examens	  et	  (eventuellement)	  BAC	  
ð Des	  tests	  A	  pour	  vérifier	  l’acquisition	  des	  connaissances	  
ð Deux	  examens	  écrits	  par	  an	  	  (décembre	  et	  juin)	  axés	  sur	  l’étude	  de	  documents	  et	  

l’argumentation	  sous	  forme	  d’essai	  
	  

4. Niveau	  de	  départ	  /	  test	  d’entrée	  prévu	  	  
Niveau	  de	  la	  classe	  de	  S5	  
	  

5. Eventuali	  osservazioni	  
Discussion	  préalable	  avec	  le	  professeur	  de	  géographie	  


