
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 une photographie de paysage (en distinguant les plans)
 décrire et expliquer la répartition de la population à l’échelle de 
l’Europe (facteurs naturels - relief et climat - et des facteurs humains 
- notamment l’histoire)
 expliquer la répartition de la population mondiale et son évolution

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

C3.2 :  Localiser,  situer,  placer  sur  une  carte  les  grands 
ensembles géographiques
 les principaux foyers de population
 les dix plus grandes métropoles mondiales
 les régions vides

6G2 FICHE D’OBJECTIFS OU SONT LES HOMMES SUR LA TERRE ?

C1.1 : Mémoriser du vocabulaire
 foyer de population
 densité de population
 mégalopole
 contraintes naturelles
 démographie

C1.2 : Mémoriser des connaissances
 la répartition de la population dans le monde et en Europe

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

C6.2 : Lire et comprendre un document iconographique (image)

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

C6.5 : Compléter une carte
 compléter une carte de la population mondiale

C6.6 : Réaliser une carte heuristique

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

C8.3 : Utiliser un logiciel de carte heuristique

C7: 
Communiquer 
par écrit et par 

oral

C6 :
Lire et 

pratiquer 
différents 
langages

C8:
Maîtriser les 

Tice


