
VOCABULAIRE géographique 

1  Un atlas Un ensemble de cartes, souvent présenté sous la forme d’un livre 

Le développement L’évolution des richesses et la transformation des modes de vie 

Le développement 
durable 

Le développement qui permet de créer des richesses et de les par-
tager, tout en préservant l’environnement 

Un immeuble Un bâtiment à plusieurs étages 

2 Aménagé  Organisé et équipé pour être pratique 

Un hameau Un petit groupe de maisons dans la campagne 

Rural  Qui concerne la campagne 

Un verger Un terrain planté d’arbres fruitiers 

Un village Un groupe d’habitations de moins de 2 000 habitants 

3 Un embouteillage Ralentissement des véhicules sur une route 

Un quartier Une partie d’une ville, différente des autres par son ancienneté, sa 
population, ses activités 

Urbain  Qui concerne la ville 

Une ville Un groupe d’habitations de plus de 2 000 habitants 

4 Une côte La partie de terre qui touche la mer 

Une falaise Un versant de terre ou de roche tombant dans la mer 

Un littoral Une partie de terre qui se trouve le long de la mer sans la toucher 

La marée Le mouvement de montée et de descente de l’Océan, qui vient re-
couvrir ou découvrir la côte 

Un port Une zone abritée pour les bateaux 

Une zone  
touristique 

Un lieu qui accueille régulièrement des touristes 

L’altitude La hauteur d’un point par rapport au niveau de la mer 

Une chaîne de  
montagnes 

Un ensemble de montagnes disposées en ligne 

Le relief L’ensemble des formes (bosses, creux) à la surface de la Terre 

Un sommet Le point le plus élevé d’une montagne 

Une vallée Un espace allongé, en creux, au fond duquel coule une rivière 

6 

M.N.-G 



VOCABULAIRE géographique 

8 Une commune Une ville, un village, dirigé par un maire 

Le conseil  
municipal 

L’ensemble des conseillers municipaux 

Un conseil  
municipal 

Une personne élue par les habitants d’une commune pour organi-
ser la vie de cette commune 

L’hôtel de ville La bâtiment qui abrite la mairie 

9 Un département Une partie du territoire français dirigé par conseil départemental. 
Un département regroupe plusieurs communes 

Le préfet Une personne nommée pour représenter l’Etat dans un départe-
ment 

1
0 

Une péninsule Une avancée de terre dans la mer 

Une région Une partie du territoire français composée d’un ou plusieurs dépar-
tements 

1
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Un continent Très vaste étendue de terre entourée par l’océan 

Une frontière La limite d’un territoire 

L’Hexagone ou la 
métropole 

Territoire français situé sur le continent européen 

La banlieue Espace urbain qui se trouve autour d’une ville 

dégradé Abimé, en mauvais état 

quotidien De tous les jours 

Parties communes Parties d’un immeuble utilisées par tous 

Une vallée Un espace allongé, en creux, au fond duquel coule une rivière 

1
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L’autonomie Se diriger soi-même, sans aide ou presque 

Un référendum Une forme de vote : une question est posée aux électeurs à la-
quelle ils doivent répondre par oui ou par non 
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Un citadin Un habitant des villes 

Un piéton Une personne qui se déplace à pied 

rénover Remettre à neuf 
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Un emploi Travail pour lequel on est payé 

Un HLM Bâtiment comportant des appartements à faible loyer 

Un lotissement Ensemble de pavillons parfois identiques 

La périphérie L’espace qui se trouve autour d’une ville 

périurbain Qui se trouve autour de la ville 

Population urbaine La population qui habite en ville 
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Un building Un immeuble moderne avec beaucoup d’étages 

Une entreprise Un groupe de personnes qui travaillent ensemble dans un but com-
mun 

Les heures de 
pointe 

Les moments de la journée où de nombreuses personnes se dé-
placent en même temps vers leur travail ou leur domicile 

Un salarié Une personne qui travaille et reçoit un salaire 
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Les marchandises Produits qui se vendent ou qui s’achètent 

Les nuisances Les mauvaises conséquences (bruit, pollution…) 

Une production Ce que l’on fabrique 

Une usine Un immense atelier dans lequel on fabrique des choses avec des 
machines 

Une zone  
industrielle 

Un quartier dans lequel sont regroupées des usines 

2
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La société de 
consommation 

Notre société actuelle qui encourage le désir d’acheter sans cesse 
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Un amateur Une personne qui exerce une activité pour le plaisir, de manière 
non professionnelle 

Les équipements Les bâtiments et le matériel nécessaires à la vie quotidienne 

2
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La collectivité Personnes vivant dans un même territoire et mettant en commun 
les biens et les dépenses 

Les impôts L’argent que les personnes qui travaillent versent à l’Etat pour les 
dépenses communes (écoles, routes, hôpitaux…) 

potable Qui peut être bu sans risque pour la santé M.N.-G 
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2
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Une résidence  
secondaire 

Lieu que l’on n’habite pas toute l’année mais seulement pendant 
les vacances ou le week-end 

Saisonnier  Qui varie selon les saisons 

Une villa Une grande maison en bord de mer 
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Le respect de  
l’environnement 

Faire attention à l’espace dans lequel on vit, en particulier à la na-
ture 

Les saisonniers Les personnes qui ont un emploi à certaines saisons, par exemple 
en été dans les zones touristiques 
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Une agence  
immobilière 

Une entreprise qui met en relation les vendeurs et les acheteurs, 
des propriétaires et des locataire, de maisons, appartements, etc... 

Une caserne Un bâtiment ou un ensemble de bâtiments qui abritent des militai-
res ou des pompiers 

Un séjour Une période pendant laquelle on s’installe pour les vacances 

Un artisan Une personne qui travaille avec ses mains, quelques outils ou des 
machines simples 

Un berger Un gardien de troupeaux 

Un bûcheron Une personne dont le métier est de couper des arbres 

Une location Payer pour utiliser un objet, ou un lieu, qui appartient à quelqu’un 
d’autre 
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Un chalet Une maison en bois souvent à la montagne 

Un gîte rural Maison ou appartement de campagne que l’on peut louer pour les 
vacances 

Un locataire Une personne qui paye un loyer pour habiter une maison ou un ap-
partement qui appartient à quelqu’un d’autre 

Le courant  
électrique 

L’électricité qui arrive par les fils électriques 

Une centrale  
nucléaire 

Usine qui produit de l’électricité à partir de l’énergie des atomes 

Une énergie Tout ce qui permet de produire de la lumière, de la chaleur ou du 
mouvement (le pétrole, l’électricité, l’énergie solaire ou éolienne…) 

L’énergie nucléaire L’énergie présente dans le noyau des atomes 

3
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Une éolienne Un immense moulin qui utilise la force du vent pour produire de l’é-
lectricité 
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Un carburant L’essence ou le gazole 

Un camion-citerne Un camion qui sert à transporter des produits liquides 

Le gazole Un liquide fabriqué à partir du pétrole et qui sert de carburant 

importer Faire venir un produit de l’étranger 

Une marée noire Une grande quantité de pétrole qui pollue la mer et les côtes 

Une raffinerie Une usine qui purifie le pétrole pour le rendre utilisable 
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Une canalisation Un gros tuyau dans lequel circule un liquide 

L’eau minérale L’eau qui contient des minéraux, bons pour la santé 

Les eaux usées Les eaux sales qui sortent des éviers, toilettes, machines à laver... 

La nappe  
phréatique 

Réserve d’eau souterraine 

Une station  
d’épuration 

Une usine qui purifie les eaux usées 
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Une chaîne de ma-
gasins 

Un ensemble de magasins qui portent le même nom 

exporter Vendre à l’étranger 

Itinérant  Qui se déplace sans cesse pour vendre 

S’approvisionner Aller chercher ce dont on a besoin 

Coopérative 
agricole 

Un groupe d’agriculteurs qui mettent en commun leurs achats 
(graines, engrais, tracteurs…) et leurs ventes (céréales…) 

Au détail En petite quantité 

En gros En grande quantité 
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Les primeurs Fruits et légumes frais 

4
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Un abattoir Usine qui tue les animaux et les prépare pour la viande 

Un élevage en batte-
rie 

Un élevage d’animaux en grande quantité, dans des hangars 

Un élevage tradi-
tionnel 

Élevage d’animaux qui sortent chaque jour, comme autrefois, en 
plein air 
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