GÉOGRAPHIE
Les programmes officiels sont très vagues sur la liste des repères géographiques à apprendre
pour le DNB, cependant pour vous aider à apprendre, voici une liste assez complète:
-

En caractères gras et grands : les mots exacts du Programme

-

En minuscules et souvent entre parenthèses; une proposition de repères (assez
complète mais aussi raisonnable), qui peuvent être appris et qui devraient permettre
de réussir l'épreuve. ATTENTION, en l'absence d'une liste exacte publiée au
Journal Officiel, cette liste n'est qu'une proposition et non une version

"officielle".

Les repères peuvent être classés en 5 grands thèmes étudiés de la 6 e à la 3e :

1. Les grands traits physiques de la planète

(Classe de 6e)



Les continents : Amérique (du Nord et du Sud), Europe, Asie, Afrique, Océanie, Antarctique.



Les océans : Pacifique, Atlantique, Indien, glacial Arctique, glacial Antarctique.



Les grands fleuves : Mississippi, Amazone, Danube, Volga, Rhin, Chang Jiang (ancien Yang Tsé
Kiang ou Fleuve Bleu) en Chine, Gange en Inde , le Nil et le Congo en Afrique.



Les principales
Alpes, Himalaya



Les grandes
centrale



les principales

chaînes de montagne : Montagnes Rocheuses, Cordillère des Andes,

plaines : Grandes Plaines (aux États-Unis), forêt amazonienne, forêt d'Afrique
zones climatiques de la planète (zone chaude, zones froides et tempérées)

2. Les contrastes économiques à l’échelle planétaire


(Classe de 5e)

Trois pays parmi les plus pauvres du monde (3 au choix parmi : Madagascar, Soudan,
Congo, Somalie, Éthiopie, Tchad, Afghanistan, Bangladesh,…)



Trois grands pays émergents

(3 au choix parmi Mexique, Brésil, Afrique du Sud, Turquie,

Inde, Chine, Malaisie, Indonésie)


Les trois principaux pôles de puissance mondiaux (Amérique du Nord, Europe, Asie
de l'est (à savoir Chine – Japon – Corée du Sud))

3. La population mondiale

(Classe de 4e et de 5e)



Les principaux
Chine)

foyers de peuplement (Europe, Asie du Sud et Inde, Asie du Sud-est et



Les espaces faiblement peuplés de la planète (Grand Nord Canadien, Groenland,
Sibérie, Amazonie, Sahara, Australie , Antarctique)



Les cinq

États les plus peuplés du monde (Chine, Inde, États-Unis, Indonésie, Brésil)



Les dix

métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se

situent

(la liste est incertaine en raison des variations dans les classements, mais on peut
retenir: Tokyo au Japon, Mexico au Mexique, New-York et Los-Angeles aux États-Unis, Séoul en
Corée du Sud, Karachi au Pakistan, Sao-Paulo au Brésil, Mumbai (anc. Bombay), Delhi et Calcutta en
Inde, Le Caire en Égypte, Beijing (Pékin) et Shanghai en Chine, etc…)


Deux grandes aires de départ des migrants dans le monde; (parmi Asie du
Sud-Est, Maghreb, Afrique de l'Ouest, Amérique centrale, Amérique du Sud)



Deux grandes aires d’arrivée des migrants dans le monde (Europe de l'ouest,
Amérique du Nord);



Deux espaces touristiques majeurs dans le monde (ex.: Europe de l'Ouest, Asie du
Sud-est, Méditerranée…) ;



Les mégalopoles ( Nord-Est des États-Unis, Japon, Europe) ;

4. La France


(Classe de 3e)

Le territoire de la France (métropolitain et ultramarin), il s'agit de savoir situer
la France et les principaux DROM-COM (Guadeloupe – Martinique – Guyane – Réunion – Mayotte –
Nouvelle Calédonie – Polynésie française) sur une carte du monde ;



Les principaux espaces de la francophonie (parmi Québec – France – Belgique –
Suisse- Afrique du Nord et de l'Ouest);







Les
Les
Les
Les
Les

montagnes (Alpes, Pyrénées, Massif central, Vosges, Jura),
grands fleuves (Rhône, Loire, Garonne, Seine, Rhin),
domaines bioclimatiques (océanique, continental et méditerranéen)
façades maritimes (Manche – Atlantique – méditerranéenne) du territoire national ;
dix premières aires urbaines du territoire français (Paris, Lyon, Marseille,

Toulouse, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Strasbourg, Grenoble ou Toulon);


Les Régions françaises ;

5. L'Europe



(Classe de 3e)

Les États de l’Union européenne et leurs capitales ;
Les villes où siègent les institutions de l’Union européenne (Bruxelles : siège de
la Commission européenne et du Parlement européen ; Francfort : siège de la Banque Centrale
Européenne (BCE) ; Luxembourg : siège de la Cour de Justice européenne et de la Commission
européenne ; Strasbourg : siège du Parlement européen et la Cour européenne des droits de
l'homme) ;



Les dix principales métropoles européennes (encore un classement bien vague, donc
voici une proposition de plus de 10 villes pour être sûr: Londres, Paris, Milan, Madrid, Moscou,
Francfort, Amsterdam, Bruxelles, Berlin, Vienne, Zürich, Munich, Istanbul).

