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Type d’acquis Attendus du programme Notes 

 
 

 
Tâches et 

productions 
géographiqu

es 

 Annoter une représentation de l’espace ou réaliser une carte schématique ou un 
croquis cartographique en vue de décrire la répartition spatiale d’une ressource en 
énergie ou d’une autre matière première 

 

 Rédiger quelques phrases en vue de décrire la répartition spatiale d’une ressource en 
énergie ou d’une autre matière première 

 

 Comparer en quelques phrases des répartitions spatiales en vue d’expliquer la 
répartition spatiale d’une ressource. Les comparaisons se font entre la répartition 
d’une ressource et la répartition d’une composante orohydrographique ou 
bioclimatique. 

 

 Organiser dans un tableau des atouts ou des contraintes de l’environnement vis-à-vis 
d’activités humaines (ou rédiger quelques phrases pour mettre en évidence ces atouts 
et contraintes) 

 

 

 
Analyser des faits 

/ phénomènes 
de manière 

géographique 

 Caractériser des flux de population (direction et intensité) en lien avec l’inégale 
répartition des populations et des ressources en vue d’illustrer le concept de migration 

 

 Caractériser des flux de ressources (direction et intensité) en lien avec l’inégale 
répartition des populations et des ressources en vue d’illustrer le concept de 
mondialisation 

 

 Caractériser l’évolution d’une composante de l’espace en vue d’illustrer les concepts 
de vulnérabilité/potentialité et/ou le concept de migration 

 

 Caractériser des aménagements en lien avec la vulnérabilité d’un territoire face à un 
aléa en vue d’illustrer les concepts de développement et/ou de développement 
durable 

 

 Faire référence à un modèle géographique pour identifier des espaces à risque  

 
 

 
Savoirs 

 L’élève connait la répartition spatiale des principaux reliefs et principaux éléments 
hydrographiques aux échelles européenne et belge. 

 L’élève connait la répartition spatiale des grands ensembles bioclimatiques aux 
échelles européenne et belge. 

 

 Des notions pour comprendre un document ou communiquer par rapport aux 
ressources énergétiques et autres matières premières, aux changements climatiques 
et aux aléas naturels 

 

 Concepts : potentialités et vulnérabilités spatiales et développement, développement 
durable, mondialisation et migration 

 

 

 
Savoir-faire 

 Lire une carte thématique ou schématique, un croquis cartographique ou une image 
de l'espace terrestre 

 

 Lire des coordonnées géographiques  

 Manipuler des outils numériques de représentation de l’espace : atlas, SIG, globe 
virtuel, géoportail… 

 

 Construire une représentation cartographique  
 

 Apprécier la qualité d’une représentation cartographique  
 

 Apprécier la pertinence d’une représentation cartographique  
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