
VOCABULAIRE GEOGRAPHIE CYCLE 3 

 

Espace : une partie de la surface de la Terre. L’objet d’étude du géographe. 

 sur un croquis, un « espace » est toujours représenté par un figuré de surface. 

L’espace géographique c’est l’étendue terrestre utilisée, aménagée et organisée par les sociétés (hommes 

regroupés) pour répondre à leurs besoins. (Les mots de la géographie, R. Brunet…) 

 

Aménagement : La transformation/organisation  d’un espace par l’homme pour répondre aux besoins des 

sociétés. L’aménagement désigne le fait de disposer avec ordre d’un territoire dans une logique prospective 

afin de garantir un développement optimal aux populations. 

 Sur un croquis : Figurés linéaires et ponctuels. 

Exemple : axes et infrastructures de transport (routes, gare). Aménagement des parcelles agricoles (ce 

n’est pas naturel !) 

 

Pas nécessaire au cycle 3 : Territoire : un espace approprié (aménagé, habité, traversé, vécu…) et délimité 

par une frontière. Le territoire est un espace approprié par un groupe social (ou un individu) avec sentiment 

(sentiment d’appartenance (je suis de là) ou conscience de son appropriation (c’est à moi).  C’est souvent un 

espace aménagé et géré par ce groupe ainsi qu’un espace d’identité. La notion de territoire est à la fois  

juridique, sociale, culturelle, et même affective. (Les mots de la géographie, R. Brunet…) 

 

Paysage : ce que tu vois de la terre autour de toi.  En Italien, paysagio : ce que l’on voit du pays. 

Roger Brunet «  le paysage est un espace sous un regard » portion du pays qui s’offre à la vue d’un 

observateur  (éléments observables à partir d’un lieu précis) + paysage perçu selon la subjectivité de 

l’observateur. 

 

La carte : une représentation qui donne à voir le monde. Elle présente une vision de la réalité et non la 

réalité. Morceau de planisphère. 

 Les éléments du réel sont schématisés et représentés par des figurés ponctuels, linéaires et surfaciques. 

Les cartes procèdent d’une interprétation, d’une construction du réel. 

Croquis : représentation cartographique simplifiée à l’échelle.  

Un croquis rend compte de l’organisation et des dynamiques d’un espace.  

Schéma : représentation graphique sans respect de l’échelle. 

Il sert à la démonstration. (Pas d’échelle graphique ou numérique mais respect du langage 

cartographique).  

Une échelle  (en cartographie) : rapport de taille entre le réel et sa représentation 

Échelle géographique = catégorie de taille de l’espace auquel l’étude se réfère : échelle locale, 

mondiale… 



L’échelle permet de situer le lieu par rapport à son environnement à différentes échelles. Exemple : 

j’étudie l’espace touristique de Marne La Vallée et je le situe à l’échelle régionale et mondiale. 

 

Habiter : c’est pratiquer les lieux de la vie quotidienne : résider, avoir des loisirs, circuler, travailler. 

« Avoir son domicile dans un lieu, y résider » R. Brunet.  Il s’agit d’une question sur la relation que 

l’individu entretient avec les lieux de la vie quotidienne. Mathis Stock = habiter c’est pratiquer un lieu 

« habiter c’est pratiquer les lieux géographiques ».  Jacques Lévy/Michel Lussault : « interactivité 

entre les acteurs et l’espace dans lequel ils évoluent ».  

Espace urbain : espace de la ville (très peuplé, continuité du bâti, fonctions) 

C’est le mode de vie de plus de la moitié de la population mondiale. (+80% de la population française 

vit en ville). 

Les villes sont de plus en plus grandes et occupent de plus en plus d’espace. 

Les limites sont de plus en plus floues. 

 

Etalement urbain : l’espace urbain (le bâtit) qui s’étend sur l’espace rural (aboutit à la disparition de 

l’espace rural) 

 

Espace rural : tout ce qui n’est pas l’espace urbain. 

 

Littoral : zone de contact entre la terre et la mer.  

L’espace où la majorité des activités sont tournées vers la mer. Littoral : Ce n’est pas seulement une 

bande de terre en contact avec la mer mais une interface entre la terre et la mer. 

Contrainte : élément (naturel ou non) qui gène l’installation et le développement des sociétés 

humaines (ex : une centrale nucléaire, contrainte naturelle : haute montagne, forêt dense 

 


