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Progression 4ème géographie  
 

QUESTIONS AU 
PROGRAMME 

PROBLEMATIQUES VOCABULAIRE ET 
CONCEPTS 

DOCUMENTS 

BLOC 1 : LE CONTINENT EUROPEEN 
(8 à 10heures) 

Séquence 1.  Diversité de l’Europe (4 à 6 heures) 
1. Présentation de l’Europe 
 

L’Europe, un continent ? Eurasie - péninsule - isthme - 
limites - UE 

Photo satellitaire - carte de 
l’Europe 
 

2. Les paysages de l’Europe 
 

Comment expliquer la 
diversité de ces paysages ? 

Domaines méditerranéen, 
océanique, continental, 
montagnard, subpolaire 

Cartes du relief et des milieux 
naturels 

3. La population de l’Europe  
 

Quelles sont ses grandes 
caractéristiques ? 

Densité - diversité culturelle - 
situation démographique - 
accroissement naturel - 
migrations 

Carte des densités - Carte 
linguistique  

4. Les villes 
 

Quelle est la place des villes 
dans l’organisation du 
territoire européen ?  

Mégalopole européenne - 
métropolisation - nœuds -
réseaux -axes 

Carte des villes - carte des 
axes et nœuds de 
communication 

5. L’organisation du territoire 
européen (2 heures) 
1ère heure, étude de cas : les 
disparités entre deux 
territoires européens (pays ou 
régions)  
 
2ème heure : les grands 
ensembles régionaux de 
l’Europe 

 
 
 
 
 
 
 
Comment s’organise l’espace 
européen ? 
 

 
 
PIB 
 
 
 
 
Centre - périphérie - régions 
transfrontalières  

Cartes de l’Europe 
photos 
 
 
 
 

Séquence 2. Un Etat européen (4 heures) NB : le choix de l’Espagne n’exclut pas l’Allemagne, la Russie ou un autre pays 
du monde méditerranéen 
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1. L’Espagne plurielle Qu’est- ce qui fait la diversité 
de l’Espagne ? 

Finisterre - communautés 
autonomes 

Cartes – photos  
 
 
 
 

2. Les Espagnols Quelles sont les grandes 
mutations de la société ? 

Mutations -désertification des 
campagnes -littoralisation  
 

Photos – cartes - statistiques 
 
 

3. L’essor économique Sur quelles bases repose-t-
il ? 

Intégration à l’UE - activités 
dynamiques  

Photos de huertas et de 
stations touristiques - Pub 
pour une enseigne espagnole 

4. L’organisation du territoire 
espagnol : élaboration d’un 
croquis de synthèse 

 Capitale - grandes villes - 
centres dynamiques - 
espaces touristiques - axes 
majeurs - régions 
marginalisées ou en 
reconversion 

Croquis  

Bloc II : LA FRANCE ET SON OUTRE MER  
(13 à 15 heures) 

Séquence 1.  La diversité de la France (5 heures) 
 
1. Le territoire français Atouts et contraintes ? Hexagone - Métropole - outre-

mer - isthme - carrefour 
Carte du relief de la France 
métropolitaine et de la France 
d’outre-mer 
 

2. La diversité des paysages  Quels sont les grands enjeux 
environnementaux ? 

environnement Cartes de la France 
métropolitaine et photos de 
paysages 
 

3. La population française (1) Quels sont les contrastes du 
peuplement ? 

Migrations internes - 
littoralisation  

Carte des densités et des 
villes 
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4. La population française (2) Quelles sont ses évolutions 
récentes ? 

Immigration - immigrés - papy 
boom 

Pyramide des âges - Photo de 
l’équipe de France de football  

5. Les villes françaises Quelles sont les formes de la 
croissance urbaine ? 

Banlieues - périurbanisation   Carte des villes - photos 

Séquence 2. Les grands ensembles régionaux  (3 heures) 

1. Les régions françaises Quelles sont les grandes 
disparités régionales ? 
 

 Cartes et photos - tableau de 
statistiques 

2. Une région dynamique  Quels sont les moteurs du 
dynamisme ? 

Métropole d’équilibre - 
technopole  

Cartes et photos 

3. Une région en reconversion Comment reconvertir une 
région en difficulté ? 

Reconversion -délocalisation  Cartes et photos 

Séquence 3.  L’aménagement du territoire au niveau national (2 heures) 

S1. Etude de cas : le réseau 
TGV par exemple 
 
S2. Etude de cas : le tracé 
d’une autoroute ou 
l’aménagement d’un littoral 

Comment un réseau de 
transport participe-t-il à 
l’aménagement du territoire ? 
Quels acteurs et quels enjeux 
pour un projet 
d’aménagement ? 

Déséquilibres 
Distances / temps 
Désenclavement 
Aménagement du territoire  
Opposants 
 

Carte des réseaux de 
transport - photos TGV ou 
Eurostar 
Carte de la DIACT - Photos et 
cartes relatives au sujet 

Séquence  4. L’outre-mer français (3 heures) 
 
S1. Unité et diversité des 
outre-mer 

Qu’est-ce qui rapproche et 
distingue les collectivités 
d’outre-mer ? 

Insularité - éloignement -DOM 
/ COM - dépendance 
économique   

Cartes - photos 

S2. La population de la 
Nouvelle-Calédonie 

Originalité et enjeux Communautés - évolution 
démographique   

Pyramide des âges   

S3. Les Néo-Calédoniens et  
leur territoire 

Où les hommes et les 
activités se concentrent-ils ? 
Pourquoi ? 

Déséquilibres / rééquilibrage  Carte des densités, des 
infrastructures et des activités 
économiques  
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Bloc III : L’OCEANIE TEMPEREE  
(10 à 12 h) 

1. Australie et Nouvelle-
Zélande : les conditions de la 
mise en valeur (2 h)  

Quels sont les éléments 
d’unité ?  
et de diversité ? 

Ile-continent - archipel - 
Commonwealth - antipodes - 
colonisation pénale - traité de 
Waitangi - colonisation libre - 
convicts - Aborigènes - Maoris 

Cartes - photos 

2. L‘Australie (4-5h) H1. Etude de cas : deux 
modes de vie 

- un citadin 
- un « bushman » 

 

Outback - Bush - Station - 
City - Suburbs 
 
 
 
Immensité - aridité - Flying 
doctors - Road trains 
 
 
Réserves – société 
multiculturelle – immigration  
 
 
Matières premières - tourisme 
- espaces attractifs  
 
 
Coopération - Alliances 
(Anzus)  

Photos + textes 
 
 
 
 
Cartes et photos 
 
 
 
Graphiques – art aborigène  
 
 
 
Cartes - photos 
 

H2. Comment l’Australie 
relève-t-elle les défis de 
l’immensité et de l’aridité ? 
 
H3.  Quelles sont les 
caractéristiques de la 
population australienne ? 
 
H4.  Quels sont les atouts et 
les faiblesses de l’économie 
australienne ? 
 
H5. Quelle place pour 
l’Australie dans le système-
monde ? 
 

3. La Nouvelle-Zélande (3-4h) H1.  Quels sont les atouts et 
handicaps du pays ? 
 

Insularité - isolement - 
contrastes île du nord et île du 
sud 

Cartes et photos 
 
 



 5

H2.  Quelles sont les grandes 
mutations sociales ? 
 

Revendications maories 
 
 
Agriculture et élevage de pays 
développé -  diversification de 
l’industrie – libéralisation 

Textes 
 
 
Cartes et photos + statistiques H3.  Quelles sont les grandes 

activités économiques ? 
 

4. L’Australie, la Nouvelle-
Zélande et le Pacifique sud 
(1h) 

Quelles sont les relations 
entre ces deux Etats et le 
Pacifique sud ? 

CPS - Forum Pacifique Sud Documents de la CPS - Site 
internet de la CPS et du 
Forum du Pacifique - Articles 
de presse  

 


