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La population d’un Etat augmente du fait de la baisse de la mortalité et du taux de natalité
supérieur.
Accord commercial entre les USA, le Mexique et le Canada. Il met en place une zone
économique facilitant les échanges.
Action de l’homme sur les milieux naturels.
Ensemble des métropoles qui contribuent à la direction du monde et qui entretiennent entre elles
des relations privilégiées.
Quartiers situés en périphéries des villes.
Vaste étendue de glace.
Ensemble d’habitations construites illégalement avec des matériaux de récupération.
Cœur d’une ville.
Volonté de vivre à l’écart du reste de la société, dans sa propre communauté liée à son identité
propre.
S’abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction en échange d’une
promesse, d’un cadeau, d’une somme d’argent, d’avantages…
Ensemble des communes appartenant à un espace urbain à l’exception de la ville-centre et de
la banlieue.
Passage maritime entre deux terres.
Forme de tourisme centrée sur une découverte respectueuse des espaces naturels et des
populations locales.
Fait de quitter son pays d’origine.
Processus de diffusion de la ville sur les espaces ruraux environnants.
Ensemble des Etats possédant un ou des territoires au pôle Nord.
Littoral qui concentre un grand nombre de ports importants.
Ancienne zone industrielle ou urbaine désormais abandonnée.
Arrivée d’une population aisée dans un quartier au détriment de populations plus pauvres.
Influence d’un pays dans le monde qui est imposée de par sa force économique et/ou militaire.
Secteur d’activité lié aux technologies les plus avancées (informatiques, Santé…).
Plateforme aérienne, portuaire ou ferroviaire vers laquelle se concentre le trafic de passagers
ou de marchandises avant d’être redistribué.
Fait de s’installer définitivement dans un pays autre que son pays d’origine.
Zone de contact entre deux espaces différents. Le littoral est une interface entre la terre et la
mer.
Concentration des activités et des hommes sur les littoraux.
Ecoulement, dans une zone côtière, d’une nappe d’hydrocarbures.
Région urbaine où plusieurs villes sont très connectées.
Grande ville concentrant population, activités et richesses. Elles exercent des fonctions de
commandement politique, économique ou culturel.
Processus de concentration des populations et des activités de haut niveau dans et autour des
grandes villes.
Personne qui se déplace d’un lieu à un autre.
Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Déplacement d’une personne ou d’un groupe de personnes d’un pays vers un autre pour s’y
installer.
Déplacement de personnes.
Mise en relation des différentes parties du monde sous l’effet des échanges.
Pays ayant un indice de développement humain très élevé ou élevé (généralement les pays
riches).
Pays ayant un indice de développement humain très faible ou faible (généralement les pays
pauvres).
Quartier central constitué de grandes tours où se concentrent les banques, bureaux, commerces
de luxe et grands hôtels.
Augmentation des températures à la surface de la planète qui provoque la montée du niveau
des océans.
Opération visant à améliorer la vide des habitants dans un quartier
Désigne trois phénomènes touchant les villes : - Perte de population - perte de fonction, de
revenus et d’emplois - développement d’une pauvreté urbaine.
Situation où des personnes vivent uniquement avec des gens issus du même milieu social et/ou
culturel qu’elles.
Ville qui perd des activités et de la population, et qui s’appauvrit.
Ligne d’horizon formée par les immeubles d’une ville.
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Influence d’un pays dans le monde qui se fait par sa culture, sa langue, ses idées…
Jeune entreprise fondée sur les nouvelles technologies.
Espace consacré aux nouvelles technologies regroupant des entreprises, des universités et des
laboratoires de recherche.
Ville consacrée aux nouvelles technologies regroupant des entreprises, des universités et des
laboratoires de recherche.
Déplacement hors de son environnement habituel pour une durée située entre une nuit et un an.
Tourisme de bord de mer basé sur le soleil, la plage et les bains de mer.
Tourisme qui a pour objectif de découvrir le patrimoine culturel d’un espace.
Déplacement à but professionnel avec mise en œuvre de pratiques touristiques classes
(transport, hébergement, restauration).
Période de forte croissance d’une population au cours de laquelle la mortalité puis la natalité
diminuent.
Ce qui est en rapport avec la ville.
Phénomène de concentration d’une population dans les villes.
L’espace urbain manquant, construction de tours de plus en plus haute pour faire face à la
croissance urbaine.
Ville où les habitants vivent dans des quartiers séparés, selon leur richesse ou leur origine
ethnique.
Ville qui concentre des fonctions économiques, de décisions et souvent culturelles et/ou
politiques. Une ville mondiale est un centre majeur de la mondialisation.
Zone économique exclusive : zone maritime dans laquelle un Etat a le droit d’exploiter les
ressources maritimes et marines.
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Monarchie dans laquelle le roi exerce la grande majorité des pouvoirs.
Association qui réunit des savants, des artistes et des gens de lettres.
Hostilité à l’encontre du Parlement, voire de la démocratie, jugés corrompus et inefficaces et
volonté de les remplacer par un régime plus autoritaire.
Hostilité, haine à l’égard des juifs.
Personne qui finance l’équipement d’un navire marchand.
Catégorie sociale aisée qui s’enrichit grâce au commerce, à la finance ou à l’industrie.
Catégorie sociale qui s’enrichit grâce au commerce.
Au XVIIIe siècle, lieu de réunion où les savants, lettrés et artiste parlent littérature, débattent et
échangent des idées.
Terme désignant les relations économiques et sociales basées sur la recherche du profit.
Contrôle des textes par une autorité qui décide ou non de leur publication.
Ensemble des hommes et femmes contraints de travailler, sous l’autorité d’un patron, pour
gagner sa vie.
Livre rassemblant les lois définissant la place des citoyens et leurs relations, créé en 1804 par
Napoléon Ier.
Territoire conquis, dominé et exploité par un Etat étranger.
Territoire colonisé dans lequel s’installent un grand nombre d’habitants venus de la métropole.
Territoire colonisé dans lequel peut de colons s’installent mais où la métropole s’approprie les
richesses en confisquant les terres agricoles, en exploitant les mines…
Conquête et domination d’un territoire par un Etat
Aller-retour direct entre la métropole et sa colonie.
Commerce d’esclaves qui s’effectue, au XVIIIe siècle, entre trois régions : l’Europe, l’Afrique et
les Amériques.
Au XVIIIe siècle, association de commerçants. Certaines deviennent très riches et puissantes,
comme la compagnie des Indes, spécialisées dans le commerce.
Etablissement de commerce et escale maritime.
Régime politique, mis en place par Napoléon, entre 1799 et 1804, dans lequel il détient tous les
pouvoirs. Ce régime fait référence à l’origine aux consuls sous l’Empire romain.
Texte de loi organisant le fonctionnement d’un Etat.
Régime politique dans lequel le peuple exerce le pouvoir. Les opinions peuvent s’y exprimer
librement et les gouvernants sont désignés par le peuple lors d’élections.
Régime politique dans lequel le souverain se conduit en maître absolu et pratique une politique
inspirée des philosophes des Lumières.
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Phénomène, mettant en contact les différents Etats de la planète, né au cours de la Seconde
Révolution industrielle jusqu’en 1929.
Fait de quitter son pays natal.
Régime politique où les pouvoirs sont concentrés dans les mains d’une seule personne.
L’Empire peut aussi désigner l’ensemble des territoires contrôlés par un Empereur.
Ensemble des territoires dominés par un Etat qui les a conquis.
Migration massives des habitants des campagnes vers les villes.
Au XIXe siècle, femme qui lutte pour obtenir plus de droits et atteindre l’égalité avec les
hommes.
Personne implantée dans le pays avant sa colonisation.
Passage d’une production artisanale vers une production en série dans les usines.
Indépendance vis-à-vis de toute religion.
Courant de pensée qui prône la liberté d’entreprendre et la limitation du rôle de l’Etat dans
l’économie.
Courant de pensée du XVIIIe siècle regroupant des savants et des penseurs voulant guider
l’humanité sur le chemin du bonheur et du progrès.
Introduction de machines dans le travail de la terre.
Puissance qui dirige une colonie.
Mission que se sont donnés les puissances coloniales d’apporter aux populations vivant dans
les colonies la culture et le mode de vie européen. Cette mission est très critiquée car cela
suggère de considérer les peuples colonisés comme des « races inférieures ».
Régime politique dans lequel le roi est la seule autorité et dispose de tous les pouvoirs.
Régime politique dans lequel les pouvoirs du roi sont limités par une Constitution.
Communauté de personne dont les membres se sentent unis par leur langue, leur histoire, leur
territoire et qui veut former un pays indépendant.
Mouvement politique basé sur la nécessité pour chaque Etat de concentrer une nation.
Marchand qui fait du commerce en très grande quantité et à l’échelle internationale.
Idées et jugements partagés par une majorité des membres d’une société.
Attitude de certains patrons qui, en échange de logements, soins médicaux, écoles, exigent
une obéissance totale de leurs ouvriers.
Exploitation agricole dans laquelle travaillent et vivent des esclaves sous l’autorité d’un
propriétaire.
Consultation directe du peuple auquel on demande de répondre par oui ou non à une question.
Accélération des activités industrielles dès la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, basée sur la
machine de vapeur de Watt autour de la sidérurgie et du textile.
De 1847 à 1849, vague révolutionnaire connue par l’Europe sur des revendications politiques
(libertés et unité des nations) et sociales (meilleures conditions de travail et de vie des ouvriers).
Ensemble des ouvriers de la grande industrie.
Régime non démocratique et marqué par un pouvoir personnel.
Régime politique dans lequel tous les dirigeants sont élus par les citoyens.
Lieu de réunion, souvent tenu par des femmes de la haute société, où les élites cultivées se
retrouvent pour échanger, débattre et se distraire.
A partir de 1880, accélération des activités industrielles basée sur l’électricité, le pétrole et le
moteur à explosion.
Conscience d’appartenir à une communauté de personnes unies formant une nation.
Ensemble des techniques consistant à transformer le minerai de fer en matériaux bruts : barres,
plaques, tubes….
Ensemble des courants politiques visant à établir une société moins injuste et plus égalitaire.
Suffrage où seuls ceux qui paient un impôt (le cens) peuvent voter.
Militante pour le droit de vote des femmes.
Système où tous les hommes majeurs peuvent voter.
Association de personnes ayant pour but la défense de leurs intérêts communs notamment
professionnels.
Théorie élaborée en 1859 par Darwin selon laquelle l’être humain descend du singe et a évolué
au cours du temps.
Ensemble des personnes qui n’appartenaient ni au clergé, ni à la noblesse et qui formaient le
troisième ordre du royaume.
Au XVIIIe siècle, commerce de femmes et d’hommes africains capturés puis vendus à des
propriétaires esclavagistes.
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Relation de dépendance que l’on entretient avec un produit (alcool, drogue…) ou une pratique
(jeux, internet…)
Ce que l’on peut faire.
Droits que l'on ne peut retirer à l'homme.
Combat aux règles strictes entre deux personnes pour réparer une injure ou une offense.
Etat d’esprit qui va au-delà de ce qui est juste sur le plan légal. Par exemple, deux individus
ayant commis un vol dans un magasin devrait selon la loi être puni de manière identique. Or le
premier l’a fait car il était dans une situation de grande pauvreté, le second parce qu’il avait un
pari avec ses camarades. La sanction doit être équitable et donc corriger une inégalité.
Principe selon lequel l’Etat ne favorise aucune religion et qui garantit à chacun la liberté de
conscience et d’expression de ses opinions.
Droit que l’on peut exercer dans le cadre de la vie collective en société.
Liberté que chacun peut exercer seul.
Mis en évidence dans le but d’être vu.
Règles morales fondatrices de la République.
Action faite dans le but d’imposer ses idées ou sa religion.
Attitude qui consiste à accepter que l’autre soit différent de soi.

