
Géographie  

 Année A Année B Année C 

Période 1 

LE MONDE 

Les représentations globales de la Terre  

Continents et océans 

Se repérer sur la Terre :repères géogra-

phiques 

Le relief de la Terre  

LE MONDE 

Continents et océans 

Les climats de la Terre 

le soleil chauffe-t-il la Terre partout de la même ma-
nière ?  
Quelles sont les grandes zones de climat du monde?  
la population mondiale:  
Où vivent les Hommes sur la planète? (1)  
Où vivent les Hommes sur la planète? (2)  
Les populations dans le monde sont-elles égales?  

LE MONDE 

Continents et océans 

Pays riches, pays pauvres :zones 

riches ,zones pauvres 

Principales métropoles du monde 

La mondialisation  

 

Période  2 

LE MONDE 

L’eau sur la Terre  

L’EUROPE  

Reliefs et paysages d’Europe  

L’EUROPE  

Peuples et pays d’Europe  

 

L’EUROPE  

L’Union Européenne  

Période 3 

LA  FRANCE 

Relief et climats de la France  

Le littoral et les fleuves en France  

LA  FRANCE 

Les régions, les départements  

Les villes, le milieu urbain  

 

LA  FRANCE 

L’agriculture et la pêche en France : 

-caractéristiques d’ un espace agricole 

- cm2:organisation d’une exploitation agricole 

L’industrie en France  
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Géographie 

 Année A Année B Année C 

Période 4 

LA FRANCE 

La France d’outre-mer : 

 Où se situe la France d'outre-mer?  

 Les paysages sont-ils identiques à la métropole?  

 Quels sont les dangers des zones tropicales?  

 Évaluation  

La population française  

LA FRANCE 

Les campagnes, le milieu rural  

La France dans le monde : 

Que signifie "parler une langue maternelle"?  

Parle-t-on français ailleurs dans le monde?  

Comment la langue française s'est-elle diffusée dans le 

monde?  

Quel est le rôle de la Francophonie?  

 

 

LA FRANCE 

Les réseaux de communication  

Le tourisme en France : 

caractéristique d’une zone touristique  

espaces touristiques 

Cm2: problèmes liés au développement du tourisme: 

pollution 

Période  5 

NOTRE REGION 

Géographie physique  

Principales villes  

NOTRE REGION 

Découpage administratif 

Étude d’une grande ville de la région: Nancy 

NOTRE REGION 

Géographie physique  

Principaux attraits économiques et touristiques 
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