
 

C2.1 : Nommer, localiser et caractériser des espaces 

géographiques 

 nommer et localiser les continents  

 nommer et localiser Inde / Mali / Etats-Unis / Europe 

 caractériser la croissance démographique de ces espaces 

 

C2.2 : Mettre en relation les repères géographiques les uns par 

rapport aux autres 

 savoir quel est le niveau de développement des espaces étudiés 

(pays développés, pays émergents, pays pauvres) 

 

C2.3 : Utiliser des représentations des espaces 

 planisphère de localisation 

 planisphères thématiques 
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C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

C5.1 : Identifier / présenter un document  

 

C5.2 : Lire, comprendre et extraire des informations d'un texte 

 

C5.3 : Lire, comprendre et extraire des informations d'une 

carte, d’un graphique, etc. 

 graphique en courbe de l’évolution d’une population 

 

C5.4 : Utiliser ses connaissances pour expliquer un document de 

manière critique 

 

 

 

C5 : Analyser 

et comprendre 

un document 

C6.1 : S'approprier et utiliser le vocabulaire spécifique 

à la matière 

 croissance démographique 

 natalité 

 mortalité 

 espérance de vie 

 vieillissement de la population 

 taux de fécondité 

 immigration 

 
C6.2 : Répondre à une question par une phrase simple 

C6.3 : Décrire, raconter, expliquer, argumenter dans 

un paragraphe organisé 

 décrire l’évolution d’une population 

 expliquer les besoins d’une population qui augmente 

 décrire les problèmes que pose la croissance 

démographique 

 décrire les solutions mises en place  

 décrire les défis qu’il reste à relever  

 
C6.5 : Réaliser une production graphique ou 

cartographique 

 réaliser un schéma d’une croissance démographique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

C7 : 

Raisonner, 

justifier une 

démarche et 

ses choix 

effectués 

C7.2 : Etablir des liens de cause à effet (causes et conséquences) 

 

 

 

 

C9 : Coopérer 

et mutualiser 

C9.1 : Savoir se répartir le travail au sein d'un groupe 

C9.2 : Participer de manière active à un travail 

collectif 

C9.3 : Discuter, confronter et argumenter son point 

de vue 

C9.4 : Négocier pour parvenir à une solution commune 

 




