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GLOSSAIRE GEOGRAPHIE 6ème

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 Origine Définition Famille
A accroissement

(naturel)
N, un, l', masc

latin
crescere = naître

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

croître, croissant,
décroissant, croissance
crescendo, décrescendo

affaires
N, les, fém

latin
facere = faire

Ensemble des activités
financières, commerciales,
industrielles, milieu où elles
se pratiquent.

s'affairer, affairiste,
affairisme

agglomération
N, une, l', fém

laitn
glomerare,
glomeratum =
mettre en pelote,
rassembler

Ville + banlieue. agglomérat, agglomérer,
agglomérant

agriculture
N, une, l', fém

latin
agricola =
laboureur

Exploitation et
transformation du milieu
naturel afin d'obtenir des
produits végétaux et
animaux utiles à l'homme, en
particulier pour son
alimentation.

agricole, agriculteur,
agroalimentaire
agrochimie
agro-industrie
agronomie

altitude
N, une, l', fém

latin
altitudo = hauteur
altus = haut

C'est la hauteur d'un lieu,
mesurée à partir du niveau
de la mer.

altimètre, altimétrie

aménagement
N, un, l', masc

latin
mantio = maison

C'est l'action d'aménager
quelque chose.

aménager, aménageur,
aménagiste, ménage,
ménagère, ménagerie,
déménager, déménageur,
emménager, mansion

amont
N, un, l', masc

latin
ad = vers + mons
= montagne

C'est ce qui est du côté du
mont = en haut (amont –
montagne).

montagne, montagneux,
montagnard

approvisionner
V.

latin
provisio =
prévoyance

Fournir de provisions, de
choses nécessaires.

provision, provisionnel,
provisoire,
approvisionnement,
approvisionneur

aval
N, un, l', masc

latin
vallis = vallée

C'est ce qui est vers le val =
en bas (aval –vallée).

val, Val d'Isère, vallée,
avalanche

B banlieue
N, une, la, fém

germanique
ban = juridiction +
gaulois
lieue = mesure

C'est l'ensemble des
communes qui entourent une
grande ville et qui sont en
relation étroite avec elle.

banlieusard

bidonville français Habitation construite avec
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N, un, le, masc bidon + ville des matériaux de
récupération et sans confort.

brut, -e
Adj, masc, fém

latin
brutus = lourd

Qui n'a pas subi de
transformation.

brutalisme

C centre
(historique)
N, un, le, masc

latin
centrum = pointe
du compas

C'est le coeur ancien des
villes.

central, centraliser,
centrer, centralisation,
centralisme, centre-ville

climat
(bioclimatique)
N, un, le, masc

latin
clima =
inclinaison

C'est l'ensemble des
phénomènes
météorologiques
(température, humidité,
ensoleillement, pression,
vent, précipitations) qui
caractérisent l'état moyen de
l'atmosphère en un lieu
donné.

climatique, climatisation,
climatiser, climatologie,
climatologue, s'acclimater

collectif, -ive
Adj. masc, fém

latin
collectivus,
colligere = réunir

Qui concerne un ensemble
de personnes, un groupe.

collection, collectionner,
collectage, collecte,
collecter, collecteur,
collectionneur, collectif,
collectivité, collectivisme,
colliger, collège, collégial

comparaison
N, une, la, fém

latin
comparare =
comparer

C'est examiner deux ou
plusieurs objets pour trouver
des ressemblances et des
différences.

comparer, incomparable,
comparabilité,
comparateur, comparatif,
comparativement

continent
N, un, le, masc

latin
terre continente =
terre continue

Vaste étendue de terre sortie
de l'eau.

continental,
continentalité

contrainte
N, une, la, fém

latin
constringere = lier
ensemble,
enchaîner

Obligation créée par les
règles en usage dans un
milieu, par une nécessité,
etc.

contraindre,
contraignant,
contraignable, contraint

contrôle
(des naissances)
N, un, le, masc

Anc. Fr.
contrerole =
registre tenu en
double

C'est l'ensemble des moyens
utilisés par les couples pour
avoir le nombre d'enfants
qu'ils souhaitent.

contrôler, contrôleur,
contrôlable,
contrôlabilité,
incontrôlable

côte
N, une, la, fém

latin
costa = côté, flanc

Partie en pente d'un chemin,
d'une route ou pente d'une
colline.

coteau, côtaé, Côte
d'Opale, côtes du Rhône,
côtelé, côtelette

cours
(d'eau)
N, un, le, masc

latin
cursus = course

Mouvement continu d'une
eau courante.
Trajet parcouru par un fleuve
ou une rivière.
Cours d'eau : ruisseau,
fleuve, rivière, etc.

courir, course, cursus,
cursive, curseur

D défrichement
N, un, le, masc

néerlandais
versch = frais

Action qui consiste à faire
disparaître la végétation
naturelle pour développer un
autre usage de la terre
(culture, urbanisation, etc.).

friche, défricher,
défriche, défrichage,
défricheur, défrichement

delta grec Embouchure d'un fleuve qui deltaïque, deltaplane
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N, un, le, masc delta =  se divise en plusieurs bras.
démographie
N, une, la, fém

grec
demos = peuple
+ graphos = art
d'écrire

Etude des populations. démographe,
démographique

dénivellation
N, une, la, fém

latin
livel, libella =
niveau d'eau

C'est la différence d'altitude
entre deux points
rapprochés.

niveler, niveleur, nivelle,
nivelage, déniveler,
dénivellement

densité
(de population)
N, une, la, fém

latin
densus = épais,
serré, compact

C'est le nombre d'habitants
divisé par la superficie (en
habitants par km²).

densément, dense,
densification, densifier,
densimètre

déplacement
(de population)
N, un, le, masc

latin
platea = rue large

C'est l'action de déplacer, de
se déplacer.

déplacer, placer, replacer,
placement

développement
N, un, le, masc

Anc. Fra.
voloper =
envelopper

C'est l'amélioration
qualitative durable d'une
économie et de son
fonctionnement.

développer,
développable,
développant, développeur

différence
N, une, la, fém

latin
differentia =
différence

Ce par quoi des êtres ou des
choses ne sont pas
semblables ; caractère qui
distingue, oppose.
Fait d'être différent.

différent, différencier,
différentiable,
différenciation, différer

distribution
N, une, la, fém

latin
distributio,
distribuere =
partager

Ensemble des opérations par
lesquelles les produits et les
services sont répartis entre
les consommateurs dans le
cadre national.

distribuer, distributaire,
distributaire, distributif

E échange
N, un, l', masc

latin
cambiare =
échanger, troquer

C'est l'ensemble des relations
entre des groupes, des pays
différents, se traduisant par
la circulation des hommes,
des idées et des capitaux.

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

économie
F, une, l', fém

grec
oikonomia =
administrer la
maison

Ensemble des activités de
production, de distribution et
de consommation des
ressources et des biens d'une
collectivité.

économe, économat,
économétrie, économique,
économiser,
économiquement,
économiseur, économiste

émigration
N, une, l', fém

latin
migratio = passage
d'un lieu à un
autre

C'est le fait de quitter son
pays pour aller vivre dans un
autre.

migrer, migratoire,
migrateur, migrant,
émigrer, émigrant,
immigrer, immigration,
immigrant

ensemble
N, un, l', masc

latin
insimul = à la fois,
en même temps

Grand ensemble : groupe
important d'immeubles
d'habitation.

ensemblier

entreprise
N, une, l', fém

latin
prehendere =
prendre, saisir

Affaire commerciale,
industrielle ou agricole.

entreprendre,
entrepreneur,
entrepreneurial

équateur
N, un, l', masc

latin
aequare = rendre

Cercle de la sphère terrestre
qui partage la Terre en deux

équatorial, équation,
équatorien
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égal parties égales.
équipement
(collectif)
N, un, l', masc

Mot d'origine
germanique.

Installation destinée à
l'ensemble de la population:
écoles, égouts, hôpitaux, etc.

équiper, équipe, équipier,
équipage, équipartition

espace
N, un, l', masc

latin
spatium = étendue

Surface, milieu affectés à
une activité, à un usage
particuliers.

espacement, spatial
espace-temps,
spatialement

évolution
N, une, l', fém

latin
évolutio =
déroulement

Transformation graduelle et
continuelle.

évoluer, évolutif,
évolutionnisme

exode
(rural)
N, un, l', masc

rec
exodos = départ

Exode rural : départ définitif
des habitants des campagnes
vers les villes.

Exodus, l'Exode

exploitation
(agricole)
N, une, l', fém

latin
explicare,
explicatum =
dérouler,
développer

Ensemble des terres
exploitées par un agriculteur.

exploiter, exploit,
exploitant, exploiteur,
explication, expliquer,
expliciter, explicable,
explicite, explicitement

extensive, -if
(agriculture)
Adj, fém, masc

latin
extensus = étendu

Agriculture extensive: elle
utilise de vastes surfaces et
emploie peu de travail.

extenseur, extension,
extensionnel

F foyer
N, un, l', masc

latin
focarium, focus =
foyer

Centre principal d'où
provient quelque chose.

G gorge
N, une, la, fém

latin
gurges = gouffre

C'est une vallée étroite et
profonde.

gorger, gorgée, gorget,
engorger, engorgement

I immigration
N, une, l', fém

latin
migratio = passage
d'un lieu à un
autre

C'est le fait de venir habiter
dans un pays autre que le
sien.

migrer, migratoire,
migrateur, migrant,
émigrer, émigrant,
immigrer, émigration,
immigrant

implantation
N, une, l', fém

latin
implantare,
implantatum =
placer

Installer, établir quelque part
de façon durable.

implanter, implant,
implantable

industrie
N, une, l', fém

latin
industria = activité

C'est l'activité qui transforme
les produits tirés de la nature
en objets destinés à être
utilisés par les hommes.

industriel, industrialiser,
industriellement,
industrieux,
industrialisation

infantile
Adj, masc, fém

latin
infantilis = qui ne
parle pas

C'est ce qui est lié à l'enfant
en bas âge.

infantiliser, infantilisant,
infantilisme

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

latin
intensus = tendu

Agriculture intensive: elle
recherche de fortes
productions à l'unité de
surface.

intensité, intensément,
intensification, intensifier,
intense

interprétation
N, une, l', fém

latin
interpretari =
expliquer

C'est chercher à rendre
compréhensible, à traduire, à
donner un sens à.

interpréter, interpréteur,
interprète, interprétatif,
interprétable
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isotherme
N, une, la, fém

grec
isos = égal +
thermo = chaud

Courbe joignant les points de
même température.

therme, thermidor,
thermie, thermique,
thermostat, hypothermie

L littoral
N, un, l', masc

latin
litus, litoris =
rivage

C'est une zone de contact
entre la terre et la mer.

littorine

localisation
N, une, la, fém

latin
localis = local,
lieu

Action de localiser, de
situer ; fait d'être localisé ou
situé dans l'espace ou le
temps.

localiser, local,
localement, localité

M malnutrition
N, une, la, fém

latin
nutrire, nutritum =
nourrir

Alimentation déséquilibrée. nutrition, nutriment,
nutritionniste,
nutritionnel, nourrir,
nourriture, nourricier,
nourrissage, nourrisson,
nourrissant

mécanisé, -e
(agriculture)
Adj, masc, fém

grec
mêkhanê =
machine

Agriculture mécanisée:
manière de cultiver en
utilisant des machines
spécialisées.

mécaniser, mécanicien,
mécanique,
mécaniquement,
mécanisme,
mécanographe

métropole
N, une, la, fém

grec
mêtêr = mère +
polis = ville

La plus grande ville d'une
région ou d'un pays.

métropolitain

migration
N, une, la, fém

latin
migratio = passage
d'un lieu à un
autre

Déplacement de personnes
d'un endroit dans un autre.

migrer, migratoire,
migrateur, migrant,
émigrer, émigration,
émigrant, immigrer,
immigration, immigrant

milieu
N, un, le, masc

fr
lieu = un endroit

Ce qui agit sur un être vivant
dans l'endroit où il vit.

lieu, lieu-dit

minorité
N, une, la, fém

latin
minor = plus petit

Ensemble de personnes, de
choses inférieures en nombre
par rapport à un autre
ensemble.

minorer, minuscule,
mineur

montagne
N, une, la, fém

latin
mons, montis =
mont

Élévation naturelle du sol,
caractérisée par une forte
dénivellation entre les
sommets et le fond des
vallées.

montagnard,
montagneux, montage,
monter, remonter,
démonter

mortalité
N, une, la, fém

latin
mori = la mort
mortalitas = être
mortel

C'est le nombre des décès. mourir, mourant, mortel,
immortel, mortellement,
mortifère, mortifiant,
mortifier, mortification

multiplier
V.

latin
multiplicare,
multiplicatum =

Augmenter le nombre, la
quantité de.

multiplication,
multiplicatif, multipliciter,
démultiplier, surmultiplier,
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multiplier,
augmenter

multiplicande,
multiplicateur

N natalité
N, une, la, fém

latin
nascentia –nasci
natalis –natus =
la naissance

C'est le nombre des
naissances.

naître, renaître, naissant,
natal, nataliste, natif,
nativité

nomade
Adj, masc, fém

grec
nomas, nomados =
qui fait paître

Se dit des peuples, des
sociétés dont le mode de vie
comporte des déplacements
continuels.

nomadiser, nomadisme

nation
N, une, la, fém

latin
natio = race,
espèce, sorte

Grande communauté
humaine, le plus souvent
installée sur un même
territoire et qui a la même
langue, la même histoire, la
même religion, etc.

national, nationalité,
nationaliser,
nationalisme, nationaliste,
ONU Organisation des
Nations Unies

P pauvreté
N, une, la, fém

latin
pauper = qui
possède peu,
pauvre

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

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

paysage
N, un, le, masc

latin
pagus, pagensis =
canton

Étendue de terre qui s'offre à
la vue.
Aspect d'ensemble, situation.

pays, paysan, paysager,
paysagiste, paysannat,
paysannerie, Pays Bas,
payse

pente
N, une, la, fém

latin
pendita, pendere =
pendre

C'est l'inclinaison du terrain. pentu, Pentecôte

peuplement
N, un, le, masc

latin
populus = le
peuple

C'est le fait d'occuper un
même milieu en fonction des
conditions.

peuple, peupler,
peuplade, population,
repeupler, populace,
populeux, populaire,
impopulaire

plaine
N, une, la, fém

latin
planus = uni, de
surface plane

Étendue plate, aux vallées
peu enfoncées.

plain-pied, planage,
planéité, planelle,
planification, planifier,
planificateur, planisphère

plan
N, un, le, masc

latin
planus, planum =
uni, de surface
plane

Représentation à différentes
échelles d'une ville, d'un
quartier, d'un pays, etc.

planage, planéité,
planelle, planification,
planifier, planificateur,
planisphère

planisphère
N, une, la, fém

latin
planus, planum =
uni, de surface
plane

Carte représentant les deux
hémisphères terrestres ou
célestes.

planage, planéité,
planelle, plan, planifier,
planificateur, planisphère

plateau
N, un, le, masc

latin
planus, planum =
uni, de surface
plane

Étendue de terrain
relativement plane, pouvant
être située à des altitudes
variées, mais toujours
entaillée de vallées

à-plats, aplatir,
aplatissement
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encaissées (à la différence de
la plaine).

polder
(industriel)
N, un, le, masc

néerlandais
polder

Terre gagnée sur la mer
(endiguée, drainée et mise en
valeur).

poldérisation

population
N, une, la, fém

latin
populus = le
peuple

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

peuple, peupler,
peuplade, population,
repeupler, populace,
populeux, populaire,
impopulaire

précipitation
N, une, la, fém

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

C'est l'humidité qui tombe
du ciel sous de nombreuses
formes: pluie, neige, grêle,
etc.

précipiter,
précipitamment

primaire
(activité)
Adj, masc, fém

latin
primarius =
premier rang

Ensemble des activités
économiques productrices de
matières premières,
notamment l'agriculture.

premier, prémices,
premièrement, premier-né

produit
N, un, le, masc

latin
producere,
productum = faire
avancer, mettre en
avant, produire

Ce qui résulte d'une activité,
d'un état, d'une situation
quelconque.

produire, producteur,
productif, productibilité,
productible, productivité

PNB
produit
national brut
N, un, le, masc

Le PNB mesure l'ensemble
des richesses produites par
un état en un an (en milliards
de dollars). Le PNB par
habitant est la richesse
moyenne des habitants d'un
état (PNB/nombre habitants)

pôle
N, un, le, masc

latin
polus =
ou grec
pole = axe du
monde

Pôle Nord et Pôle Sud.
(chacun des deux points
d'intersection de l'axe de
rotation d'un astre avec la
surface de cet astre).

polaire, polariser,
polarisation, polarité

polaire
Adj, masc, fém

latin
polus =
ou grec
pole = axe du
monde

Qui évoque les régions du
pôle.
Très froid, glacial.

pôle, polariser,
polarisation, polarité

Q quartier
N, un, le, masc

latin
quartus = quart

Partie d'une ville ayant
certaines caractéristiques ou
une certaine unité (quartier
commerçant, quartier
bourgeois, ouvrier, quartier
des affaires).

R relief
N, un, le, masc

latin
relevare =

Ensemble des inégalités de
la surface terrestre, de celle

bas-relief
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soulever d'un pays, d'une région.
répartition
N, une, la, fém

anc. fr.
partir = partager

Un tri, un classement. répartir, répartiteur

représentation
N, une, la, fém

latin
repraesentare =
rendre présent

Action de rendre sensible
quelque chose au moyen
d'une figure, d'un symbole,
d'un signe.

représentant,
représenter,
représentatif,
représentativité

revenu
N, un, le, masc

latin
revenire = revenir

Revenu national : valeur
nette des biens économiques
produits par la nation.
Total des sommes perçues à
titre de rente ou en
rémunération de toute
occupation

revenir

richesses
N, les, fém

francique
riki = puissant

Ressources naturelles d'un
pays, d'une région,
exploitées ou non.
Produits de l'activité
économique d'une
collectivité

riche, s'enrichir, enrichir,
richement, richissime,
enrichissement,
enrichissant

rural, -e
Adj, masc, fém

latin
rus, ruris =
campagne

Qui concerne généralement
les territoires et activités non
urbains.

ruralité, ruralisme

S secondaire
(activité)
Adj, masc, fém

latin
secundus = qui
suit, suivant

Ensemble des activités de
l'industrie (qui transforme
les matières premières en
produits fabriqués).

seconde, seconder,
secondairement

services
N, des, masc

latin
servitium =
esclavage,
servitude

Ce qui a une valeur
économique sans être
matériel.

servir, serveur, desservir,
multiservice, servant,
serviteur, serviable,
station-service

sidérurgie
N, une, la, fém

grec
sidêro = fer
+ ergon = travail

Fabrication de l'acier à partir
du fer et du charbon.

sidérurgique, sidérurgiste

solde
(migratoire)
N, un, le, masc

italien
saldare = payer
une dette

C'est le nombre d'arrivants
(immigrants) moins le
nombre de sorties
(émigrants).

solder, solderie, soldeur

sous-nutrition
N, une, la, fém

latin
nutrire, nutritum =
nourrir

Alimentation désiquilibrée. nutrition, nutriment,
nutritionniste,
nutritionnel, nourrir,
nourriture, nourricier,
nourrissage, nourrisson,
nourrissant

station
(touristique)
N, une, la, fém

latin
statio, stare = se
tenir debout

C'est un lieu créé pour le
tourisme.

stationner, stationnaire,
stationnement, statique,
statiquement
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T tempéré, -e
Adj, masc, fém

latin
temperare =
adoucir

Climat tempéré continental :
sec et froid en hiver,
pluvieux et chaud en été.
Climat tempéré océanique :
venteux, frais en été, doux
en hiver et des précipitations
réparties sur toute l'année.
Climat tempéré
méditerranéen: chaud et sec
en été et doux en hiver.

tempérer, tempérance

terre-plein
N, un, le, masc

italien
terrapieno =
terrassement

C'est un espace plan gagné
sur la mer grâce à des
remblais.

terroir
N, un, le, masc

latin
terra = terre

Portion de l'espace définie
par des qualités physiques
particulières (pente, climat,
nature du sol, etc.).

terre, terrain, déterrer,
enterrer, terreau, terrier,
terreauter, terreautage,
terrien, terreux,
souterrain

tourisme
N, un, le, masc

anglais
tourism =
tourisme

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

touristique, touriste

tropique
N, un, le, masc

grec
tropikos = qui
tourne

Parallèles du globe terrestre
qui délimitent les régions du
globe pour lesquelles le
Soleil peut passer au zénith.

tropical

U urbain, -e
Adj, masc, fém

latin
urbs, urbanus =
ville

Lié à la ville et à ses
habitants.

urbanisation, urbaniser,
urbaniste

V vallée
N, une, la, fém

latin
vallis = vallée

C'est une dépression
allongée creusée par un
cours d'eau.

val, Val d'Isère, vallon,
vallonné, vallonnement,
vallonné

végétation
N, une, la, fém

latin
vegetalis –
vegetare
= croître (grandir)

Ensemble des végétaux d'un
lieu ou d'une région qui
pousse sans l'intervention de
l'homme.

végétarien, végétarisme,
végétalien, végétalisme,
végétatif, végétal,
végéter

versant
N, un, le, masc

latin
versare = faire
tourner

C'est l'une des pentes d'une
vallée.

verser, verse, versatile,
versoir

vivrièr, -ère
(cultures)
Adj, masc, fém

latin
vivere = vivre

Cultures qui fournissent des
produits alimentaires
destinés principalement aux
cultivateurs et à la
population locale.

vivre

Z zone
N, une, la, fém

latin
zona = ceinture

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

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


