Glossaire Histoire 6e
Acropole
Agora
Amphithéâtre
Apôtre
Aqueduc
Archéologue
Art rupestre
Bible
Bible hébraïque
Caravane
Cité
Cité-Etat
Citoyen
Civilisation
Conversion
Croissant fertile
Culte impérial
Défricher
Démocratie
Diaspora
Domestiquer
Dynastie
Ecclésia
Ecriture
cunéiforme
Empereur
Evangile
Fonctionnaire
Fossile
Foyer de
peuplement
Hébreux
Hiéroglyphe
Hippodrome
Hoplite
Légion
Légionnaire
Magistrat
Messie
Migration
Monothéisme
Mythe
Nomade
Nouveau
testament
Persécution
Polythéisme
Préhistoire
Prospérité
République
Romanisation
Sanctuaire
Scribe

Colline fortifiée où se trouve le principal sanctuaire d’une cité.
Place publique rassemblant la communauté des citoyens. Centre religieux, politique et civique de la
cité.
Edifice public de forme circulaire où se déroulaient les combats de gladiateurs.
Personne (au total 12) choisis, par Jésus, pour diffuser son message.
Ouvrage (construction) servant à acheminer de l’eau en utilisant le dénivelé.
Personne qui effectue des fouilles pour retrouver les traces du passé.
Peinture ou gravure réalisée dans la préhistoire en plein air sur des parois rocheuses.
Bible hébraïque + Nouveau testament = Livre sacré chez les chrétiens.
Livres racontant l’histoire des Hébreux et la loi donnée par Dieu aux Hébreux.
Groupe de personnes traversant ensemble un espace désertique.
Etat indépendant constitué d’une ville, souvent fortifiée, et de sa campagne. Chaque cité possède
ses propres lois, sa monnaie, son armée…
Territoire comprenant une ville fortifiée et les campagnes qui l’entourent. Les habitants d’une citéEtat obéissent au même gouvernement et aux mêmes lois.
Chez les Grecs et les Romains = ceux qui habitent la cité et qui possèdent des droits civiques,
politiques et juridiques.
Etat de développement technique, politique et social d’un peuple à un moment donné.
Fait de changer de religion.
Territoire de l’Egypte et de l’Orient ancien où sont apparues l’agriculture et les écritures.
Chez les Romains, hommage rendu à l’empereur de son vivant et culte rendu aux empereurs morts
divinisés.
Fait de couper des arbres pour permettre la mise en culture de terres.
Régime politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens.
Mot signifiant dispersion d’un peuple.
Fait d’apprivoiser un animal ou d’utiliser sous la forme de cultures une plante.
Succession de souverains issus d’une même famille
Assemblée des citoyens à Athènes
Ecriture apparue en 3000 avant JC en Mésopotamie avec des signes en forme de clous.
D’abord titre accordée au général vainqueur au combat ; puis progressivement titre accordé au
dirigeant d’un Empire.
Récit en quatre livres de la vie et du message du Jésus
Personne qui travaille au service de l’Etat.
Traces ou restes de plantes ou d’animaux conservées dans les anciennes couches du sol.
Espace où se concentre une population nombreuses depuis plusieurs siècles.
Ancien nom porté par les Juifs (« peuple d’Abraham » dans la Bible).
Ecriture des Egyptiens apparue vers 3000 avant JC avec des signes représentant un objet, un être,
une action ou un son.
Circuit destiné aux courses de chevaux.
Soldat grec lourdement armé et combattant à pied.
Unité de 4000 hommes de l’armée romaine.
Soldat romain.
Responsable de la cité élu par les citoyens.
Envoyé de Dieu sur Terre
Déplacement d’individus ou de populations.
Fait de croire en un seul dieu.
Récit mettant en scène les dieux et les exploits des héros.
Personne qui se déplace pour se nourrir et qui n’a pas d’habitat fixe.
Ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus notamment les Evangiles.
Violence exercée contre des personnes en raison de leurs croyances ou de leurs idées.
Fait de croire en plusieurs dieux.
Période qui s’étend des débuts de l’humanité aux environs de 3 300 avant JC.
Situation favorable sur le plan économique.
Forme de gouvernement où le pouvoir n’est pas détenu par une seule personne et où ceux qui
gouvernent sont désignés par la population.
Adoption par les peuples de l’Empire romain du mode de vie, de la langue, des croyances des
Romains.
Espace sacré dédiée à un ou plusieurs dieux.
Personne savant spécialiste de l’écriture et du calcul dans l’Antiquité.

Sédentaire
Sénat
Soie
Supplice
Théâtre
Thermes

Personne qui vit dans un habitat fixe.
A Rome, dans l’Antiquité, assemblée formée de 300 anciens magistrats.
Fil naturel résultant de la solidification de la bave sécréter par le ver à soie.
Châtiment corporel pouvant entraîner ou non la mort.
Edifice public où était donné des représentations de pièces de théâtre.
Bain public romain.

Glossaire Géographie 6e
Agriculture
commerciale
Agriculture
extensive
Agriculture
intensive
Agriculture
vivrière
Aménagement
Aridité
Bidonville
Biodiversité
Centre-ville
Cohabitation
Commerce
équitable
Conteneur
Contrainte
naturelle
Croissance
urbaine
Culture en
terrasse
Densité
Désert humain
Engrais
Erosion littorale
Etalement
urbain
Exode rural
Feedlot
Filière agroalimentaire
Habiter
Littoral
Littoralisation
Métropole
Mixité sociale
Monoculture
Oasis
OGM
Openfield
Pays développé
Pays en
développement
Périphérie
Périurbanisation
Planisphère
Quartier
d’affaires
Rendement

Productions agricoles destinées à la vente.
Type d’agriculture réalisée sur des grandes surfaces mais ayant peu de rendement.
Type d’agriculture utilisant beaucoup d’engrais et de machines agricoles pour produire toujours plus.
Productions agricoles destinées à être consommée par ceux qui les produisent.
Transformation, amélioration destinée à améliorer un territoire, un lieu de vie.
Sécheresse d’un espace ou d’un climat dû à la faiblesse des précipitations.
Habitat installé sans autorisation et fait de matériaux de récupération.
Ensemble des espaces animales et végétales vivant dans un lieu.
Cœur d’une ville.
Vivre ensemble, occuper un même espace.
Commerce conçu pour assurer des revenus justes aux producteurs et améliorer leur niveau de vie.
Grande caisse métallique utilisée pour transporter des marchandises diverses.
Elément naturel gênant l’implantation des hommes.
Augmentation de la population dans les villes.
C’est le fait de cultiver sur des terrains aménagés en terrasses horizontales étagées.
Nombre d’habitants par kilomètre carré.
Territoire peu peuplé.
Substances organiques ou minérales apportées aux plantes pour améliorer leur croissance.
Destruction des terres en contact avec la mer par des phénomènes naturels comme les vagues…
Processus d’étalement de la ville sur les espaces ruraux environnants.
Départ des habitants des campagnes vers les villes.
Parc en plein air servant à l’engraissement intensif des bovins.
Ensemble des activités liées à l’alimentation de la production agricole à la vente en passant par la
transformation.
Ensemble des pratiques quotidiennes dans un lieu : se loger, travailler, se déplacer…
Zone de contact entre la terre et la mer.
Installation des hommes et des activités le long des littoraux.
Grande ville qui domine un territoire et cumule de nombreuses fonctions : économique, politique,
culturelle, sociale…
Présence de populations variées socialement dans un même espace.
Culture unique dans une région.
Lieu irrigué, habité et cultivé dans le désert.
Organisme génétiquement modifié dans lequel l’homme a introduit un ou plusieurs gènes à une
espèce.
Mot anglais signifiant « Champ ouvert », paysage agricole de grandes parcelles non délimitées par
des haies et des clôtures.
Pays considérés comme riches offrant à leur population un niveau de vie confortable.
Pays où les conditions de vie ne sont pas jugées satisfaisantes. Celle-ci progressent, mais à des
rythmes différents selon les pays.
Ensemble des quartiers éloignés du centre-ville.
Urbanisation progressive des espaces ruraux.
Carte à l’échelle du monde.
Quartier constitué de grands immeubles (gratte-ciel) de bureaux occupés par des grandes
entreprises.
Quantité de produits agricoles sur une surface cultivée.

Rural
Terre-plein
Tourisme
Tourisme
balnéaire
Urbain
Urbanisation
Urbaniste
Ville intelligente
Zone
industrialoportuaire

Qui désigne la campagne.
Espace gagné sur la mer grâce à des aménagements.
Fait de se déplacer plus d’une journée, hors de chez soi.
Ensemble des activités de loisirs liées aux vacances en bord de mer.
Qui désigne la ville.
Augmentation de la part de la population vivant dans les villes.
Technicien spécialisé dans l’aménagement et l’organisation des villes.
Ville utilisant de nouvelles technologies pour améliorer les services urbains et la vie des habitants.
Espace associant un port de marchandises, des espaces de stockage et des usines.

Glossaire Enseignement moral et civique 6e
Devoir
Dilemme
Discrimination
Droit
Harcèlement
Laïcité
Loi
Médiateur
Parité
Préjugé
Règle
Règlement
intérieur
Tolérance

Ce que je suis obligé de faire.
Obligation de choisir entre deux partis qui comportent l’un et l’autre des inconvénients.
Fait de rejeter ou maltraiter quelqu'un en raison de ses différences.
Ce que je peux faire.
Violence répétée qui peut être verbale ou physique faite à une personne qui ne peut pas se
défendre.
Principe selon lequel l’Etat ne favorise aucune religion. A l’école publique, les signes religieux
doivent rester discrets.
Texte défini par l’état, applicable à tous et définissant les droits et devoirs de chacun.
Personne servant d’intermédiaire entre deux personnes ou deux groupes pour régler un désaccord.
Egalité Homme/Femme en politique.
Jugement porté sur un sujet sans véritable connaissance de celui-ci.
Ensemble de mesures auxquelles sont soumis les membres d’un groupe.
Texte officiel qui fixe les règles à respecter par tous au collège.
Idée d’accepter les idées et les différences des autres.
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