Repères chronologiques et spatiaux pour le DNB
Géographie
Le programme de 3e constitue l'aboutissement de .l'enseignement de la géographie au collège. Pour être étudié dans de bonnes conditions, il suppose acquise la maîtrise de localisations
fondamentales sans lesquelles l'étude de l'organisation du monde n'aurait pas de sens. Les élèves doivent être donc capables d'identifier en les nommant ou en complétant une légende, ou
de localiser sur un fond de carte les repères spatiaux suivants :
NB : les repères en gras sont ceux qui ont été rajoutés pour les nouveaux programmes 2009-2012
Mise à jour : JM Crosnier

6ème

Grands repères
terrestres

- Equateur, tropiques, cercles polaires
- Zones chaude, tempérées, froides
- Continents et océans
- Grandes chaînes de montagnes: Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes
- Forêts denses (Amazonie, Antique centrale), déserts (Sahara)
- Les grands fleuves: Nil, Congo, Gange, Yangzi, Amazone, Mississippi
- Les isthmes de Suez et de Panama ; le détroit de Gibraltar

5ème

Population, Etats
et villes d'Afrique,
d'Asie et
d'Amérique

- Les foyers de très fortes densités humaines
- Les mégalopoles américaines et japonaises, l'ALENA (Canada, Etats-Unis, Mexique)
- Les Etats du Maghreb, l'Egypte, l'Union indienne, la Chine, le Japon, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil
- Le Caire, Pékin (Beijing), Shanghai, Bombay, Calcutta, Tokyo, New-York, Los Angeles, Sao Paulo, Mexico

4ème

L'Europe

- Les mers principales : mer Méditerranée, mer du Nord, mer Noire, mer Baltique
- Les grands fleuves: Volga, Danube, Rhin
- Les Etats de l'Europe
- Les Etats de l'Union Européenne et leur capitale
- Les capitales de l'UE : Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg
- La mégalopole européenne

3ème

La France

- Les fleuves: Garonne, Loire, Rhône Rhin, Seine
- Les montagnes - Alpes, Jura, Massif central, Pyrénées, Vosges
- Les grandes agglomérations : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nancy, Nice, Paris, Strasbourg, Rennes,
Rouen, Toulouse
- Les régions administratives, les DROM-COM (Départements et Régions d'Outre-Mer + Communautés d'Outre Mer)

