
C7.1 : Répondre à une question par une phrase simple
 localiser  un  paysage  sur  la  terre  (hémisphère,  continent,  pays, 
région)

C7.3 : Décrire / C7.5 : Expliquer
 décrire l’évolution démographique de la Chine 
 décrire et expliquer la relation entre la croissance démographique 
et les besoins des populations en Chine
 décrire et expliquer un paysage de front pionnier

C7.4 : Réaliser un croquis
 un croquis simple de paysage

C7.7 : S’exprimer à l’oral (participer en classe)

C3.3 : Localiser, situer, placer sur une carte les espaces du 
programme
 le marais de Lasné
 les fronts pionniers dans le monde
 les dix Etats les plus peuplés du monde

5G1 FICHE D’OBJECTIFS LA QUESTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 développement durable  front pionnier
 démographie  exode rural
 croissance économique  croissance démographique
 industrie  industrialisation
 IDH

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 l’évolution de la population chinoise
 l’évolution de la population mondiale
 les enjeux de la démographie chinoise (les problèmes que pose 
l’évolution de la population en Chine)

Les connaissances (connaître) Les capacités (savoir faire)

M. Desmares

L’attitude (savoir être)

C9.1 : Respecter les règles de vie collective 
 écouter, lever le doigt, ne pas bavarder,
ne pas prendre la parole sans autorisation...
 appliquer le règlement intérieur

C9.2 : Accepter toutes les différences

C9.3 : Etre autonome dans son travail
 avoir son matériel, faire son travail... 
 avoir son carnet de liaison

C1 :
Mémoriser

C3 :
Avoir des 
repères 

géographiques

C9 :
Avoir un 

comportement 
responsable

C6.1 : Lire et comprendre un texte

C6.2 : Lire et comprendre un document iconographique (image)
 une photographie de paysage

C6.3 : Lire et comprendre une carte, un plan, un croquis, un 
graphique …

C6.5 : Compléter une carte
  une carte de la croissance démographique annuelle dans le monde

C8.1 : Utiliser les logiciels de traitement de texte et de 
présentation (Writer, Word, Impress, PowerPoint...)

C8.2 : Utiliser les Systèmes d’Information Géographique (Google 
maps, Google earth...)

C8.4 : Faire une recherche sur internet

C7: 
Communiquer 
par écrit et par 

oral

C6 :
Lire et 

pratiquer 
différents 
langages

C8:
Maîtriser les 

Tice


