GLOSSAIRE Géographie 5ème
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Vocabulaire
A abside
N,une
,l
’
,f
é
m
accroissement
(naturel)
N, un, l', masc
active
(population)
Adj., fém

Origine
grec
apsis, -idos =
voûte
latin
crescere = naître
latin
actio, agere =
action de faire,
agir

administration
N, une, l', fém

latin
administrare =
servir

agglomération
N, une, l', fém

laitn
glomerare,
glomeratum =
mettre en pelote,
rassembler
latin
agricola =
laboureur

agriculture
N, une, l', fém

alimentaire
Adj, masc, fém
alphabétisation
N, une, l', fém

anglo
Préfixe du radical
« anglais »

latin
alere = nourrir
grec
alpha et bêta =
noms des deux
premières lettres
de l'alphabet grec
grec
glossa = langue

Définition
Extrémité arrondie
d’
uneéglise.

Famille
absidal, absidial, absidiole

C'est le nombre des
naissances moins le
nombre des décès.

croître, croissant, décroissant,
croissance
crescendo, décrescendo
action, agir, actif, activité,
actionner, activateur, activer,
activement

Population active :
ensemble des personnes
qui exercent une activité
professionnelle ou
recherchent un emploi.
Action de gérer les
affaires publiques ou
privées ; gouverner,
diriger.
Ville + banlieue.

administrer, administrateur,
administratif,
administrativement
agglomérat, agglomérer,
agglomérant

Exploitation et
transformation du milieu
naturel afin d'obtenir des
produits végétaux et
animaux utiles à
l'homme, en particulier
pour son alimentation.
Qui a trait à
l'alimentation.
Ac
t
i
o
nd’
a
ppr
e
ndr
eàl
i
r
e
et à écrire à quelqu'un, à
un groupe social.

agricole, agriculteur,
agroalimentaire
agrochimie
agro-industrie
agronomie

Re
l
a
t
i
fàl
’
An
g
l
e
t
e
r
r
e
.

anglophone, anglophobe,
anglophobie, anglophile,
anglophilie, anglomane,
anglomanie, anglicisme,
angliciste, angliciser, anglican
anglicanisme, anglicisation,
Angleterre, anglais
Anglo-Saxons

anglo-saxon
Adj, masc
N,un,l
’
,ma
s
c

anglo
et
saxon

De civilisation
britannique.

architecture
N, une, l', fém

grec
arkhitektôn =
maître
constructeur

Art de concevoir et de
construire un bâtiment
selon des partis
esthétiques et des règles

aliment, alimenter,
alimentation
alphabétiser, alphabet,
alphabétique,
alphabétiquement,
alphabétisme

architecte, architecturer,
architectural, architectonique
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arsenal
N,un,l
’
,ma
s
c
assolement
N,un,l
’
,ma
s
c

autosuffisance
N, une, l', fém

B banlieue
N, une, la, fém

techniques déterminés.
italien
Centre de construction et
arsenale = arsenal d'entretien des navires de
guerre.
latin
Répartition des cultures
sol, assoler
solum = base,
entre les parcelles d'une
partie la plus
exploitation, d'une
ba
s
s
ed’
unob
j
e
t
, surface cultivée.
fond, fondement
latin
Situation dans laquelle
suffire
sufficere
les ressources suffisent à
= fournir
assurer les besoins
essentiels, sans appel à
une aide extérieure.
C'est l'ensemble des
germanique
banlieusard
ban = juridiction communes qui entourent
une grande ville et qui
+
sont en relation étroite
gaulois
avec elle.

lieue = mesure
boudhisme
N, le, masc
C capitale
N, une, la, fém
caste
N, une, la, fém

del
’
i
nd
i
e
n
Religion et philosophie
boudhique , boudhiste,
Boudha = Boudha orientale (Inde, Chine,
Boudha
Japon, etc.), fondée par le
Bouddha (Shakyamuni).
latin
Ville où siège le
capitalis, caput, = gouvernement d'un État.
tête
portugais
Groupes dans lesquels
casta = race
naissent et vivent les
Indiens (Inde).

centre-ville
N, un, le, masc

Quartier central d'une
latin
centrum = pointe ville, le plus animé ou le
plus ancien.
du compas

chômage
N, un, le, masc

latin
caumare =
se reposer
pendant la chaleur

civilisation
N, une, la, fém

latin
civilis = citoyen,
civil

colonisation
N, une, la, fém

latin
colonia, colere =
cultiver

commerce
N, un, le, masc

latin
commercium et
merx, mercis =
marchandise

central, centraliser, centrer,
centralisation, centralisme,

Fait économique et social chômeur, chômer, chômable
constitué par la
population active
inemployée ; nombre de
chômeurs.
Groupe important
civil, civiliser, civilement,
d’
homme
s
,c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
é civilisateur, civilité, civisme,
par un type
civique
d’
or
g
a
ni
s
a
t
i
on
économique, technique,
sociale et politique, des
croyances, une ou des
langues.
Conquête et exploitation coloniser, colonisateur,
d’
unt
e
r
r
i
t
o
i
r
epa
runEt
a
t colonie, coloniser, colonial,
plus puissant.
colonialisme, colonialiste,
Activité qui consiste en
l'achat, la vente,
l'échange de
marchandises, de
denrées, de valeurs, ou en
la vente de services.

colonisable, décolonisation
commercer, commerçant,
commercial, commercialiser,
commercialement,
commercialisable,
commercialisation
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communauté
N, une, la, fém

latin
Groupe social ayant des
communia =
caractères, des intérêts
choses communes communs ; ensemble des
habitants d'un même lieu,
d'un même État.

consommation
N, une, la, fém

latin
consummare =
additionner, faire
la somme
latin
terre continente =
terre continue
latin
constringere = lier
ensemble,
enchaîner
latin
crescere = grandir

continent
N, un, le, masc
contrainte
N, une, la, fém
croissance
(démographique)
N, une, la, fém
culturel, -elle
Adj. masc, fém

D déforestation
N, une, la, fém
delta
N, un, le, masc

latin
cultura = culture

latin
forestis = fôret

grec
delta = 

démocratie
N, une, la, fém

grec
dêmos = peuple,
et
kratos = pouvoir

démographie
N, une, la, fém

grec
demos = peuple
+ graphos = art
d'écrire
latin
densus = épais,
serré, compact

densité
(de population)
N, une, la, fém
désert
(humain)
N, un, le, masc
développement
N, un, le, masc

latin
desertus =
abandonné

devise
N, une, la, fém

latin
dividere = diviser

Ancien français
voloper =
envelopper

commune, commun,
communautaire, communal
communautariser,
communautarisation,
communard, communaliser
Ac
t
i
o
nd’
a
c
he
t
e
run
consommer, consommable,
produit, une marchandise consommateur
pour en faire usage.
Vaste étendue de terre
sortie de l'eau.

continental, continentalité

Elément du milieu naturel contraindre, contraignant,
perçu par les hommes
contraignable, contraint
comme un obstacle à
leurs activités.
Augme
nt
a
t
i
o
nd’
u
ne
croître, décroître
population.
Ensemble des usages, des
coutumes, des
manifestations
artistiques, religieuses,
intellectuelles qui
définissent et distinguent
un groupe, une société.
Action de détruire la
forêt ; déboisement.
Embouchure d'un fleuve
qui se divise en plusieurs
bras.
Régime politique dans
lequel le peuple exerce sa
souveraineté lui-même,
avec ou sans
l'intermédiaire d'un
organe représentatif.
Etude des populations.

culture, culturalisme,
culturaliste, culturellement

C'est le nombre
d'habitants divisé par la
superficie (en habitants
par km²).
Région du globe
pratiquement vide
d’
homme
s
.

densément, dense,
densification, densifier,
densimètre

forêt, forestier, foresterie,
forestage
deltaïque, deltaplane
démocratique,
démocratiquement, démocrate,
démocratiser

démographe, démographique

désertification, désertification,
déserter, déserteur, désertion,
désertique
développer, développable,
développant, développeur

C'est l'amélioration
qualitative durable d'une
économie et de son
fonctionnement.
Monnaie considérée par devis, deviser
rapport aux monnaies
d'autres pays, par rapport
à son taux de change.
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dictature
N, une, la, fém
diversité
N, une, la, fém
E échange
N, un, l', masc

écologie
N,une
,l
’
,f
é
m

économie
N,une
,l
’
,f
é
m

éducation
N,une
,l
’
,f
é
m

émigration
N, une, l', fém

entreprise
N,une
,l
’
,f
é
m
équipement
(collectif)
N, un, l', masc
esclave
N, un, l', masc

espace
N, un, l', masc
espérance
( de vie )
N,une
,l
’
,f
é
m

latin
dictator = premier
magistrat,
dictateur
latin
diversus = à
l'opposé de
latin
cambiare =
échanger, troquer

allemand
Ökologie =
du grec
= oikos = maison
et logos = science
grec
oikonomia =
administration de
la maison

Situation dans laquelle un
ou plusieurs hommes
exercent seuls le pouvoir
sur un peuple.
C'est le fait de varier, de
changer.

dictateur, dictatorial,
dictatorialement, diktat

C'est l'ensemble des
relations entre des
groupes, des pays
différents, se traduisant
par la circulation des
hommes, des idées et des
capitaux.
Science qui étudie les
relations des êtres vivants
avec leur environnement.

échanger, échangeur,
échangeable, changer,
changement, changeable,
changeant, interchangeable

Ensemble des activités
d'une collectivité
humaine relatives à la
production, à la
distribution et à la
consommation des
richesses.
latin
Action d'éduquer, de
educatio = action former, d'instruire
d’
é
l
e
v
e
r
quelqu'un ; manière de
comprendre, de
dispenser, de mettre en
œuv
r
ec
e
t
t
ef
or
ma
t
i
o
n.
C'est
le
fait
de
quitter
son
latin
pays
pour
aller
vivre
dans
migratio =
passage d'un lieu un autre.

à un autre
latin
prehendere =
prendre, saisir
Mot d'origine
germanique.

Affaire commerciale,
industrielle ou agricole.

Installation destinée à
l'ensemble de la
population: écoles,
égouts, hôpitaux, etc.
latin
Personne de condition
slavus = slave
non libre, considérée
comme un instrument
économique pouvant être
vendu ou acheté, et qui
est sous la dépendance
d'un maître.
latin
Surface, milieu affectés à
spatium = étendue une activité, à un usage
particuliers.
latin
Durée moyenne de la vie
sperare = attendre, humaine dans un pays.
s
’
a
t
t
e
ndr
eà

divers, diversifier, diversion,
diversification

écologue, écologiste,
écologisme, écologique,
écologiquement, écolo
économat, économe,
économétrie, économètre,
économétricien, économique,
économiquement, économiser,
économiseur, économiste,
économisme
éduquer, éducatif, éducateur,
éducable

migrer, migratoire, migrateur,
migrant, émigrer, émigrant,
immigrer, immigration,
immigrant
entreprendre, entrepreneur,
entrepreneurial
équiper, équipe, équipier,
équipage, équipartition
esclavage, esclavagiste,
esclavagisme

espacement, spatial
espace-temps, spatialement
espérer, espoir
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exode
(rural)
N, un, l', masc
explosion
(démographique)
N, une, la, fém
exportation
N, une, l', fém
extensive, -if
(agriculture)
Adj, fém, masc
F fécondité
(indice de)
N, une, la, fém
financier, -ière
Adj, fém, masc

foyer
(de population)
N, un, le, masc
frontière
N, une, la, fém
G gouvernement
N, un, le, masc

I IDH Indice de
développement
humain
immigration
N, une, l', fém

grec
exodos = départ

Exode rural : départ
Exodus, l'Exode
définitif des habitants des
campagnes vers les villes.

latin
explodere =
rejeter en frappant
des mains

Apparition brusque d'un
événement,
développement,
accroissement brutal d'un
phénomène.
latin
Vente de marchandises
exportare = porter ou de services à
hors
l
’
e
x
t
é
r
i
e
urdupa
y
s
.
latin
Agriculture extensive:
extensus = étendu elle utilise de vastes
surfaces et emploie peu
de travail.
latin
Aptitude d'un être vivant
fecundus =
à se reproduire.
fécond, fertile
Indice de fécondité :
nombre moyen d'enfants
par femme.
ancien français
Re
l
a
t
i
fàl
’
e
n
s
e
mbl
ede
s
finer =mener à
professions qui ont pour
bien, payer
objet l'argent et ses
modes de représentation,
notamment les valeurs
mobilières.
Région du globe
latin
focarium, focus rassemblant une
population très
= foyer
nombreuse.
latin
Limite qui sépare deux
frons, frontis =
États.
front
latin
Diriger politiquement ;
gubernare =
exercer le pouvoir
diriger un navire, exécutif.
tenir le gouvernail

indépendance
N, une, l', fém

exporter, exportable,
exportateur, import-export
extenseur, extension,
extensionnel
féconder, fécond, fécondation,
fécondable, fécondateur

finance, financer, finançable,
financièrement

focal, focaliser, focalisation

frontalier, front, frontal
gouverner, gouverne,
gouvernemental,
gouvernementalement,
gouvernementalisme,
gouvernementaliste,
gouvernail, gouverneur,
gouvernance, gouvernant
gouvernable

Indicateur de
développement humain
exprimé entre 0 et 1. Plus
on est proche de 1, plus le
pays est développé.
C'est le fait de venir
latin
migrer, migratoire, migrateur,
habiter dans un pays
migratio =
migrant, émigrer, émigrant,
autre
que
le
sien.
passage d'un lieu
immigrer, émigration,

à un autre
importation
N, une, l', fém

explosif, exploser,
explosimètre, explosible,
explosibilité, exploseur

latin
importare = porter
dans
latin
dependere =
dépendre de

Achat de marchandises
ou de services à
l
’
e
x
t
é
r
i
e
urdupa
y
s
.
Autonomie politique,
souveraineté nationale.

immigrant
importable, importateur,
importer, import-export
dépendance, dépendre,
indépendamment, indépendant,
indépendantiste
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indice
N, un, l', masc

latin
indicium =
dénonciation

industrie
N, une, l', fém

latin
C'est l'activité qui
industria = activité transforme les produits
tirés de la nature en
objets destinés à être
utilisés par les hommes.
latin
Caractère, état de choses
aequalitas =
ou de personnes inégales
égalité
entre elles.

inégalité
N, une, l', fém

intensive, -if
(agriculture)
Adj, masc, fém
international, -ale
Adj, masc, fém

latin
intensus = tendu

investissement
N, un, l', masc

latin
investire =
entourer

irrigation
N, une, l', fém

latin
irrigare = amener
l
’
e
a
uda
ns
latin
litus, litoris =
rivage

L littoral
N, un, le, masc
M mai
nd’
œuvr
e
N, une, la, fém

malnutrition
N, une, la, fém

marché
N, un, le, masc
mégapole
N, une, la, fém

latin
natio = peuplade,
nation

latin
manus = main
et latin
opera = travail

Signe apparent et
probable qu'une chose
existe.

indépendantisme
indicateur, indicatif,
indication, indiciaire, indicible,
indiciblement, indiciel, indic
industriel, industrialiser,
industriellement, industrieux,
industrialisation

égal, égalité, égaliser,
égalisateur, égalitaire,
égaliseur, également,
égalisation
inégal, inégalable, inégalement,
inégalitaire
Agriculture permettant
intensité, intensément,
des récoltes importantes intensification, intensifier,
sur des surfaces réduites. intense
Qui a lieu, qui se passe
nation, national, nationaliser
entre plusieurs nations.
internationaliser,
internationalisme,
internationalité,
internationaliste,
internationalisation
Emploi de capitaux visant investir, investisseur
à accroître la production
d'une entreprise ou à
améliorer son rendement.
Ensemble des capitaux,
des biens investis
Appor
ta
r
t
i
f
i
c
i
e
ld
’
e
a
us
urirriguer, irrigable
les culures.
C'est une zone de contact littorine
entre la terre et la mer.

Ensemble des salariés, en
particulier des ouvriers,
d'un établissement, d'une
région, d'un pays.

oeuvre, oeuvrer
mai
n,manœuvr
e,
manœuvr
er,manœuvr
ier,
manuel, manuellement,
manucure, manucurer
latin
Alimentation
nutrition, nutriment,
nutrire, nutritum = déséquilibrée et
nutritionniste, nutritionnel,
nourrir
incomplète ne permettant nourrir, nourriture,
pas de grandie
nourricier, nourrissage,
nor
ma
l
e
me
nte
td’
ê
t
r
ee
n nourrisson, nourrissant
bonne santé.
Lieu théorique où se
rencontrent l'offre et la
demande ; état de l'offre
et de la demande.
grec
Très grande
megas, megalos = agglomération de
grand
plusieurs millions
latin
mercatus =
acheter

marchéage

mégalopole, Mégalopolis

6

métis, -isse
N, masc, fém
métropole
N, une, la, fém
migration
N, une, la, fém
milieu
N, un, le, masc

et polis = ville
latin
mixtus = mélangé
grec
mêtêr = mère +
polis = ville
latin
migratio =
passage d'un lieu à
un autre
fr
lieu = un endroit

d’
ha
b
i
t
a
nt
s
.
Personnes nées de parents métisser, métissage,
de couleurs différentes.
mixer, mixage, mixture,

mixion, mixeur
La plus grande ville d'une métropolitain
région ou d'un pays.
Déplacement durable
migrer, migration, migrant,
d’
unepe
r
s
onneoud
’
une migrateur
population.
Espace naturel ou
lieu, lieu-dit
a
mé
na
g
épa
rl
’
homme
.I
l
est caractérisé par son
climat, sa végétation et
son relief.
Ensemble de personnes, minorer, minuscule, mineur
de choses inférieures en
nombre par rapport à un
autre ensemble.

minorité
N, une, la, fém

latin
minor = plus
petit

modernisation
N, une, la, fém

latin
Action de bénéficier des
modernus, modo = progrès les plus récents.
récemment

mortalité
N, une, la, fém

latin
mori = la mort
mortalitas = être
mortel

mousson
N, une, la, fém

néerlandais
mouçon et de
l'arabe mausim =
saison
latin
nascentia –nasci
natalis –natus = la
naissance

N natalité
N, une, la, fém

C'est le nombre des
décès.
Taux de mortalité :
nombre de décès pour
1000 hab / an.
Vent tropical apportant
de fortes pluies chaque
été.

moderne, modernité,
moderniser, modernisateur,
modernisme, moderniste,
modern style
mourir, mourant, mortel,
immortel, mortellement,
mortifère, mortifiant,
mortifier, mortification

C'est le nombre des
naître, renaître, naissant,
naissances.
natal, nataliste, natif, nativité
Taux de natalité : nombre
de naissance pour 1000
hab / an.

naturel, -elle
Adj, masc, fém

latin
natura = la nature

Relatif à l'ensemble des
êtres vivants et des
choses du monde.

négrier
N, un, le, masc

espagnol
negro et du latin
niger = noir

Personne qui faisait la
traite des Noirs.

naturel, naturaliser,
dénaturer,
naturellement, naturopathe,
naturopathie, dénaturation
négrière, nègre, négro
(Personne de couleur noire. La
connotation fréquemment raciste
de ce mot rend préférable l'emploi
du terme Noir.), négritude, (Cette
notion, qui retourne en positif ce
que le terme " nègre " a de
péjoratif, est due à Léopold Sédar
Senghor et à Aimé
Césaire),négrillon,
négro-spiritual
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latin
pauper = qui
possède peu,
pauvre

Manque d'argent, de
ressources. Etat d'une
personne pauvre.

population
N, une, la, fém

latin
populus = le
peuple

Ensemble des habitants
d'un espace déterminé
(continent, pays, etc.).

peuplement
N, un, le, masc

latin
populus = le
peuple

précipitation
N, une, la, fém

latin
praecipitare,
praeceps,
praecipitis = qui
tombe la tête en
avant

primaire
(secteur
d’
ac
t
i
vi
t
é
)
Adj., masc, fém

latin
primarius =
premier rang

P pauvreté
N, une, la, fém

produit
N, un, le, masc

peuple, peupler, peuplade,
population, repeupler,
populace, populeux, populaire,
impopulaire
C'est le fait d'occuper un peuple, peupler, peuplade,
même milieu en fonction population, repeupler,
des conditions.
populace, populeux, populaire,
impopulaire, surpeuplement
C'est l'humidité qui
précipiter, précipitamment
tombe du ciel sous de
nombreuses formes:
pluie, neige, grêle, etc.

Ensemble des activités
économiques
productrices de matières
premières, notamment
l'agriculture.
latin
Ce qui résulte d'une
producere,
activité, d'un état, d'une
productum = faire situation quelconque.
avancer, mettre en
avant, produire

PNB
produit national
brut
N, un, le, masc
public, -ique
Adj., masc, fém

latin
publicus = qui
concerne le
peuple, qui
a
ppa
r
t
i
e
ntàl
’
Et
a
t
,
officiel, public

puissance
N, une, la, fém

du verbe pouvoir

Q quartier
N, un, le, masc

latin
quartus = quart

R ration
(alimentaire)
N, une, la, fém

latin
ratio =
compte

pauvre, pauvrement, pauvret,
pauvrette, paupérisation,
paupériser, paupérisme

premier, prémices,
premièrement, premier-né,
primat, primarité, primatial,
primauté, primo
produire, producteur,
productif, productibilité,
productible, productivité

Le PNB mesure
l'ensemble des richesses
produites par un état en
un an (en milliards de
dollars).
Qui concerne la
collectivité dans son
ensemble ou qui en
émane.

publicain, publication,
publiciel, publicitaire,
publicitaire, publicité,
publiquement, publier,
publiable, république,
républicain
Ensemble des pouvoirs
puissant, puissamment, les
de l'État et des personnes puissants
publiques ; l'État luimême.
État souverain.
Partie d'une ville ayant
certaines caractéristiques
ou une certaine unité
(quartier commerçant,
quartier bourgeois,
ouvrier, quartier des
affaires).
Quantité de nourriture
dont dispose une
personne chaque jour.

quart, quarter, quartage,
quart-de-rond

rationner, rationalisation,
rationalisme, rationaliste,
rationnement, rationalité,
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religion
N, une, la, fém

latin
reformare = rendre
à sa première
forme, refaire
latin
religio = religion

rendement
N, un, le, masc

latin
reddere = saisir

répartition
N, une, la, fém
république
N, une, la, fém

anc. fr.
partir = partager
latin
res publica =
chose publique

ressource
N, une, la, fém

ancien français
resurdre =
ressusciter

révolution
(verte)
N, une, la, fém

latin
revolutio
revolvere =
retourner

richesses
N, une, la, fém

francique
riki = puissant

réforme
(agraire)
N, une, la, fém

Redistribution des terres
aux petits paysans sous
l
’
a
u
t
o
r
i
t
éd
’
un
gouvernement.
1. Ensemble de croyances
et de dogmes définissant
le rapport de l'homme
avec le sacré.
2. Ensemble de pratiques
et de rites propres à
chacune de ces
croyances.
1. Production évaluée par
rapport à une norme, à
une unité de mesure. Le
rendement d'une terre.
2. Rentabilité des
capitaux employés, d'une
somme placée ou
investie.
3. Efficacité de quelqu'un
dans le travail.
Un tri, un classement.
Régime politique dans
lequel le pouvoir est
partagé et où la fonction
de chef de l'État n'est pas
héréditaire.
1. Ensemble des
potentialités qu'offre le
milieu physique,
notamment dans les
domaines énergétique,
minier, forestier ou
marin.
2. Moyens dont on
dispose, possibilités
d'action.
1. Changement brusque
et violent dans la
structure politique et
sociale d'un État, qui se
produit quand un groupe
se révolte contre les
autorités en place et
prend le pouvoir.
2. Révolution verte :
politique visant à
accroître les rendements
a
g
r
i
c
o
l
e
sp
a
rl
’
a
dop
t
i
on
de méthodes modernes.
Ressources naturelles
d'un pays, d'une région,
exploitées ou non.
Produits de l'activité

rationnel, rationnellement
réformer, réformable,
réformation, réformateur,
réformisme, réformiste
religieux, religieuse, religiosité,
religionnaire

rendre

répartir, répartiteur
républicain, républicanisme

ressourcer, ressourcement,
source, sourcier

révolutionner, révolutionnaire,
révolutionnarisme

riche, s'enrichir, enrichir,
richement, richissime,
enrichissement, enrichissant
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risque
(naturel)
N, un, le, masc
S santé
N, une, la, fém
savane
N, une, la, fém
saxon, -ne
Adj, masc, fém
secondaire
(secteur
d’
ac
t
i
vi
t
é
)
Adj, masc, fém
ségrégation
N, une, la, fém
services
(publics)
N, des, les, plur.

italien
risco = danger

latin
État de l'organisme, bon
sanitas = santé du ou mauvais.
c
or
pse
tdel
’
e
s
pr
i
t
Etendue herbeuse en
espagnol
milieu tropical humide.
sabana =
savane
germanique
relatif au peuple
saxon = saxon
germanique.
Ensemble des activités de
latin
l'industrie (qui transforme
secundus = qui
les matières premières en
suit, suivant
produits fabriqués).

T taux
N, un, le, masc
technologie
N, une, la, fém

tertiaire
(secteur
d’
ac
t
i
vi
t
é
)
Adj, masc, fém
textile
N, un, le, masc
Tiers Monde
N, le, masc

risquer, risque-tout

sanitaire

Saxe
seconde, seconder,
secondairement, secundo

latin
segregatio =
séparer du
troupeau

Sé
pa
r
a
t
i
ond
’
ung
r
oup
e ségrégatif, ségrégationniste,
s
oc
i
a
ld
’
a
v
e
cl
e
sa
ut
r
e
s
. ségrégationnisme, ségrégabilité

latin
servitium =
esclavage,
servitude

Activité d'intérêt général,
assurée par un organisme
public ou privé ;
organisme assurant une
activité de ce genre.
Situation de ceux qui
manquent régulièrement
de nourriture et souffrent
de faim.
Excès de population sur
une surface donnée par
rapport aux ressources
disponibles.

sous-alimentation latin
alere = nourrir
N, une, la, fém
surpeuplement
N, un, le, masc

économique d'une
collectivité
Danger, inconvénient
plus ou moins probable
auquel on est exposé.

latin
populus = le
peuple
latin
taxare = évaluer
grec
tekhnê = art

servir, serveur, desservir,
multiservice, servant, serviteur,
serviable, station-service
aliment, alimenter,
alimentation, alimentaire

peuple, peupler, peuplade,
population, repeupler,
populace, populeux, populaire,
impopulaire
Grandeur exprimée en
taxer, taxe, taxable, taxation,
pourcentage ; proportion. taxateur, taxage, détaxer,
détaxation, détaxe
1. Étude des outils, des
technologue, technologique
machines, des techniques technique, techniquement,
utilisés dans l'industrie.
technocrate, technocratie,
2. Ensemble de savoirs et technocratique, technocratiser,
de pratiques, fondé sur
technicité, technicien,
des principes
techniciser

scientifiques, dans un
domaine technique.
latin
Se
c
t
e
urd
’
a
c
t
i
v
i
t
équ
in
e
tertius = troisième produit pas des biens
matériels, mais des
services : transports,
commerce, formation,
etc.
latin
Ensemble des industries
textilis = tissé
textiles (qui se rapporte à
la fabrication des tissus).
latin
Ensemble des pays
tertius = troisième pauvres sous-développés.

tertio, tertiarisation,
tertiairisation

tiers-mondiste,
tiers-mondisme
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tourisme
N, un, le, masc

anglais
tourism =
tourisme

C'est le fait de voyager
touristique, touriste
pur son plaisir, en dehors
du temps de travail.

traite
N, une, la, fém

latin
tractare = traîner
avec violence

Forme élémentaire de
commerce qui consistait à
échanger des
marchandises
manufacturées de faible
valeur contre des produits
locaux.
Caractère de ce qui forme
un tout, dont les diverses
parties constituent un
ensemble indivisible.
Lié à la ville et à ses
habitants.

traiter

Étendue de terrain,
espace d'une région,
d'une ville, etc., définis
par certaines
caractéristiques.

zona, zonal, zoner, zonage,
zonier, zoning, zonard

U unité
N,une
,l
’
,f
é
m
urbain, -e
Adj, masc, fém
Z zone
N, une, la, fém

latin
unitas = unité

latin
urbs, urbanus =
ville
latin
zona = ceinture

un, unitaire, unifier,
unification, univalent, unir,
unificateur, union
urbanisation, urbaniser,
urbaniste
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