
GEOGRAPHIE : PROGRESSION SPIRALAIRE 2013-2016 
 

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves Année 1 Année 2 Année 3 

Les paysages de village, de ville, de quartier / Etude de photos, de cartes, de plans, de textes 
Les paysages ruraux 
Un village agricole 
 

Un paysage urbain 
Etude d’un quartier urbain 

 

La circulation des hommes et des biens / Etude de cartes, de plans, de textes  
Les différents types de transport 
 

Les transports en ville 

Les principales activités économiques / Etude de cartes, de textes 
Activités agricoles et non agricoles en 
zone rurale 

Activités industrielle et tertiaire 
Adaptation des hommes aux 
contraintes spatiales et climatiques 

Le département et la région (découpage administratif de la France : départements, régions) / Etude de cartes 
Les communes, l’intercommunalité 
(organisation, services) 

Les départements (organisation, 
services) 

Les régions (organisation, services) 

Sujet en lien avec le développement durable (l’eau : besoins et traitements ; les déchets : réduction et 
recyclage) / Etude de documents 

Circuit de l’eau dans la commune  Les déchets 

    

Le territoire français dans l’Union européenne Année 1 Année 2 Année 3 
Les grands types de paysages / Principaux caractères du relief, de l’hydrographie et du climat : étude de 
photos, de cartes, de tableaux, de graphiques, de textes 

Un paysage littoral Reliefs, fleuves, climats en France Un paysage montagnard 

La diversité des régions françaises / Etude de photos, de cartes, de textes PACA Bretagne Rhône-Alpes 

Les frontières de la France et les pays de l’Union européenne / Etude de photos, de cartes, de textes  L’Union européenne (morphologie) 
L’Union européenne (disparités, 
fonctionnement) 

    

Les Français dans le contexte européen Année 1 Année 2 Année 3 

la répartition de la population sur le territoire national et en Europe / Etude de photos, de cartes, de textes 
Population et région 
Répartition de la démographie française 

Evolution de la population urbaine et 
rurale 

L’Europe, un espace urbanisé 

Les principales villes en France et en Europe / Etude de photos, de cartes Marseille 
Paris 
Les grandes capitales européennes 

Lyon 
Une ville ouverte sur l’Europe 

    

Se déplacer en France et en Europe Année 1 Année 2 Année 3 
Un aéroport / Etude de photos, de cartes, de planisphères, du globe, de textes Un aéroport   

Le réseau autoroutier et le réseau TGV / Etude de cartes, de textes Les espaces de transport français dans 
le monde 

Réseaux ferroviaires et autoroutiers 
européens 

Réseaux ferroviaires et autoroutiers 
français 

    

Produire en France Année 1 Année 2 Année 3 
Quatre types d’espaces d’activités : une zone industrialo-portuaire, un centre tertiaire, un espace agricole et 
une zone de tourisme / Etude de photos, de cartes, de textes / Dans le cadre de l’approche du 
développement durable ces quatre études mettront en valeur les notions de ressources, de pollution, de 
risques et de prévention 

Un espace agricole : la Provence 
Une zone de tourisme : la Côte d’Azur 
Un port : Marseille 

Un centre tertiaire : Lille  
Une zone industrialo-portuaire : Le 
Havre 

Une zone de tourisme : une station de 
ski, Courchevel 

    

La France dans le monde Année 1 Année 2 Année 3 
Les territoires français dans le monde / Etude du globe et de planisphères : les océans et continents, les 
grands traits du relief de la planète, les principales zones climatiques, les zones denses et vides de 
population, les espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète 

- Les océans, les continents 
- L’outre-mer : DOM-TOM 
 

- Les océans, les continents 
- Les 5 zones climatiques 

- Les océans, les continents 
- La population mondiale 
- Les grandes métropoles 

La langue française dans le monde (en relation avec le programme d’instruction civique et morale) / Etude du 
globe et de planisphères 

 La francophonie  

    
 


