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Année scolaire …………/………… 
Cycle 3 :  
 
 

Programme Points forts étudiés 
Cocher la case Nombre d’heures 

Leçons Sujet d’étude Prévues Effectuées 

1 – Des réalités 
géographiques locales à 
la région où vivent les 
élèves 

Les paysages de village, de ville ou de 
quartier     

La circulation des hommes et des biens     

Les principales activités économiques     
Une première approche du 
développement durable (en relation 
avec le programme de sciences 
expérimentales et technologie) : 
- l’eau dans la commune (besoins et 
traitement) 
- les déchets dans la commune 
(réduction et recyclage) 

 

Un sujet d’étude 
au choix 

  

Repères indispensables Études de cartes 
 

2- Le territoire français 
dans l’Union Européenne 

Les grands types de paysages     

La diversité des régions françaises  
 

  

Les frontières de la France et les pays 
de l’Union européenne  

 

  

Repères indispensables 
Principaux caractères du relief, de l’hydrographie et du climat en France et en Europe : étude de cartes. 
Le découpage administratif (départements, régions) : étude de cartes. 
Les pays de l’Union européenne : étude de cartes. 

CE2 CM1 CM2 
   Aide à la programmation en géographie. Programmes 2008. 
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3 – Les Français dans le 
contexte européen 

La répartition de la population sur le 
territoire national     

La répartition de la population en 
Europe     

Les principales villes en France     

Les principales villes en Europe      

Repères indispensables Répartition de la population et localisation des principales villes : étude de cartes 
 

4- Se déplacer en 
France et en Europe 

Un aéroport     

Le réseau autoroutier et le réseau TGV  
 

  

Repères indispensables Le réseau ferré à grande vitesse en Europe : étude de cartes 
 

5- Produire en France 

Une zone industrialo portuaire     

Un centre tertiaire     

Un espace agricole     

Une zone de tourisme     

Repères indispensables 
Dans le cadre de l’approche du développement durable ces quatre études mettront en valeur les notions de 
ressources, de pollution, de risques et de prévention. 

 

6- La France dans le 
monde 

Les territoires français dans le monde     

La langue française dans le monde (en 
relation avec le programme 
d’instruction civique) 

 

 

  

Repères indispensables 
Ces deux questions s’appuieront sur une étude du globe et de planisphères : les océans et continents, les grands 
traits du relief de la planète, les principales zones climatiques, les zones denses et vides de population, les 
espaces riches et pauvres à l’échelle de la planète. 
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Apprentissages langagiers 
Dire Lire Ecrire 

• Utiliser le lexique spécifique de la 
géographie dans les différentes situations 
didactiques mises en jeu. □ 

• Lire et comprendre un ouvrage documentaire 
de niveau adapté portant sur l’un des thèmes au 
programme. □ 

• Pouvoir rédiger la légende d’un document 
géographique. 
• Pouvoir rédiger une courte description d’un 
document géographique (paysage). 
• Pouvoir rédiger une courte synthèse à 
partir des informations notées pendant la 
leçon. 

□ 

 
• Participer à l’examen collectif d’un 
document géographique en justifiant son 
point de vue. □ 

• Trouver sur la Toile des informations 
géographiques simples, les apprécier de manière 
critique et les comprendre. □ 

• Avec l’aide du maître, décrire un paysage 
ou analyser une carte. □ 

• Avec l’aide du maître, comprendre un document 
géographique simple (texte écrit ou document 
iconographique), en relation avec le programme, 
en lui donnant son statut de document. 

□ 
• Prendre des notes à partir des 
informations lues sur une carte. □ 

 

Savoir-faire 

• Mémoriser les connaissances 
indispensables. 
• Argumenter. 
• Réemployer un vocabulaire adéquat. 

□ 

• Savoir utiliser un dictionnaire, une encyclopédie, un 
atlas, papier et numérique, en s’appropriant les outils de 
recherche qu’ils proposent : index, sommaire, table des 
matières, corrélats, moteurs de recherche. 

□ 

• Utiliser les techniques documentaires et 
les techniques de l’information et de la 
communication pour une recherche simple 
de documents. 

□ 

• Organiser une collection de documents à partir de 
quelques hypothèses et en réaliser une courte synthèse. 
• Exposer cette synthèse. □ 

• Produire un document simple 
alliant le texte et l’image, sur 
papier et sur écran. □ 

• Savoir lire une 
image. □ 

• Savoir travailler en 
équipe. □ 

Acquisition de connaissances : avoir compris et retenu 

• Situer le lieu où se trouve l’école dans l’espace local et régional. 
• Situer la France dans l’espace mondial. 
• Localiser quelques lieux majeurs (principales villes françaises et 
grands axes de communication). 
• Situer l’Europe (principaux États et villes) dans l’espace mondial. 

□ 
 

• Rédiger de façon claire et 
organisée (en employant un 
questionnement et un vocabulaire 
géographiques) un compte-rendu 
de sortie sur le terrain. 

□ 
 

• Mener une recherche 
• Faire une enquête. 
• Rassembler un ensemble 
documentaire et l’organiser. 

□ 
 

• Réaliser un croquis simple de paysage. 
• Construire un croquis à partir de données ou de la mise en 
relation de plusieurs phénomènes spatiaux. 

□ 
 

• Mettre en relation des 
documents divers à différentes 
échelles. 
 

□ 
 

• Identifier et connaître des 
espaces à différentes échelles. 
• Être capable de les mettre en 
relation. 

□ 
 


