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Compétences en 
Géographie au cycle 3 

 

 

Maîtrise de la langue : compétences spécifiques en Géographie 
DIRE LIRE ÉCRIRE 

• 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. 

• 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. 

• Pouvoir rédiger une courte description d’un 
document géographique (paysage). 

• 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. 

• Pouvoir rédiger une courte synthèse à partir 
des informations notées pendant la leçon. 

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

 

Compétences spécifiques : 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. 

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

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

• Mettre en 
relation des 
documents divers 
à différentes 
échelles. 

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

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

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. 


