
	  
	  

Programme	  de	  révision	  en	  Géographie:	  6ème	  
Conseil	  :	  Il	  est	  préférable	  de	  réviser	  par	  chapitre	  

	  
I/	  Repères	  géographiques	  :	  
	  
n Représentations	  spatiales	  :	  Représenter	  par	  un	  schéma	  de	  synthèse	  :	  

Une	  éruption	  volcanique	  
Un	  séisme,	  	  
Un	  Tsunami	  
	  

n Les	  notions	  (le	  vocabulaire),	  être	  capable	  d’associer	  des	  mots	  à	  une	  définition	  
Relief,	  contrainte/atout,	  Champs	  en	  terrasse,	  Hydroélectricité,	  Continent,	  Parallèle,	  Méridien,	  Echelle,	  Densité,	  
Foyers	  de	  peuplement/vides	  de	  peuplement,	  exode	  rural,	  bidonville,	  immigration,	  aménagement,	  magma,	  
lahars,	  séisme,	  magnitude,	  épicentre,	  Tsunami	  
	  
n Localiser	  :	  
Le	  nom	  des	  principales	  chaînes	  de	  montagnes	  et	  leur	  sommet	  
Le	  nom	  des	  océans	  et	  des	  continents	  
L’équateur	  et	  les	  deux	  tropiques	  
Les	  principaux	  foyers	  de	  population	  du	  monde,	  Les	  déserts	  humains	  
Les	  villes	  les	  plus	  peuplées	  du	  monde	  
Une	  puissance	  de	  l’eau	  et	  une	  région	  ou	  pays	  en	  pénurie	  

	  
	  

II/	  Les	  Alpes	  Suisses	  :	  
	  
n Réaliser	  un	  schéma	  spatial	  d’après	  une	  photographie	  d’une	  montagne.	  
n Décrire	  les	  évolutions	  des	  activités	  dans	  un	  village	  de	  montage	  

	  (des	  activités	  traditionnelles	  aux	  activités	  actuelles)	  
n Les	  transformations	  réalisées	  dans	  les	  Alpes	  Suisses	  	  

	  
	  

III/	  La	  planète	  bleue	  :	  
	  
n Se	  repérer	  sur	  un	  planisphère	  et	  un	  plan.	  (Maîtriser	  l’utilisation	  des	  points	  cardinaux).	  
n Donner	  la	  latitude	  et	  la	  longitude	  d’un	  point	  sur	  une	  carte.	  
n Calculer	  l’échelle	  (c’est	  à	  dire	  la	  distance	  réelle	  d’un	  point	  à	  un	  autre	  sur	  une	  carte)	  

	  
	  
IV/Les	  Hommes	  sur	  la	  Terre	  :	  
	  
n Les	  faibles	  densités	  sur	  la	  planète	  (les	  raisons	  qui	  expliquent	  les	  déserts	  humains)	  
n L’évolution	  de	  la	  population	  en	  Arabie	  depuis	  la	  découverte	  du	  pétrole.	  
n La	  concentration	  des	  Hommes	  dans	  les	  grandes	  villes.	  

	  
	  


