
LES REPERES DE GEOGRAPHIE

A la fin de la troisième, l'élève doit être capable de localiser et 
situer les repères suivants…situer les repères suivants…



• Les continents et les océans

• Lignes remarquables : équateur, cercles polaires, tropiques

• Grandes chaînes de montagnes : Himalaya, Andes, Rocheuses, Alpes

• Forêts denses : Amazonie, Afrique centrale

• Désert : Sahara, Antarctique

• Les grands fleuves : Nil, Amazone, Yangzi, Congo, Mississippi, Gange• Les grands fleuves : Nil, Amazone, Yangzi, Congo, Mississippi, Gange

• Les isthmes de Suez et de Panama

• Le détroit de Gibraltar

• les principales zones climatiques de la planète







•Les principaux foyers de peuplement et les déserts humains

•Les 5 Etats les  plus peuplés du monde (Chine, Inde, Etats-Unis, 

Indonésie, Brésil)

•Les 3 mégalopoles mondiales

• Les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles 

se situent: Tokyo (Japon)

Séoul (Corée du Sud)Séoul (Corée du Sud)

Mexico (Mexique)

Delhi (Inde)

Mumbai/Bombay (Inde) 

New York (Etats-Unis)

São Paulo (Brésil) 

Manille (Philippines) 

Jakarta (Indonésie)

Shanghai (Chine) 





• 3 pays parmi les plus pauvres

• 3 pays émergents

• 3 pôles de puissance





Les pôles majeurs de la puissance



• Deux grandes aires de départ et deux grandes 

aires d’arrivées des migrants dans le monde.

• Deux espaces touristiques majeurs. 





La France 

• Le territoire de la France métropolitain et 

ultramarin.

• Les principaux espaces de la francophonie.

• Les montagnes, grands fleuves, domaines • Les montagnes, grands fleuves, domaines 

bioclimatiques et les façades maritimes 

françaises.









Les régions françaises et les principales aires urbaines



Notre région (pour le moment!)



• Les Etats de l’Union européenne (28 membres) 

et leurs capitales.

• Les villes où siègent les institutions de l’UE

L’UNION EUROPEENNE

• Les villes où siègent les institutions de l’UE

• Les 10 principales métropoles européennes.
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