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Note de rentrée en HGEC :
Le matériel :
Les élèves disposent de 2 cahiers pour l’histoire et la géographie dont ils devront prendre soin.
En éducation civique les élèves doivent réutiliser le cahier d’éducation civique de l’année précédente (sauf en sixième).
Les élèves doivent apporter le manuel à chaque cours.
Les élèves doivent avoir leurs affaires même si un contrôle est prévu ce jour-là et même si une intervention extérieure
(qui peut toujours être annulée au dernier moment) est programmée.
Les évaluations :
Pendant le cours, les élèves sont évalués sur les compétences du socle sur la base de trois constats : la tenue du cahier
(A2.1) ; la qualité des phrases en réponse aux questions (F2.2); la rédaction du résumé (H1.1 à H1.5).
Des petits contrôles pourront avoir lieu en début d’heure sur le cours précédent ou en fin d’heure sur la leçon qui vient
d’être faite.
Les contrôles de fin de chapitre font l’objet d’une note et d’une évaluation sur les compétences du Socle.
Objectif brevet :
Des connaissances en histoire et géographie sont à acquérir pendant l’année. Celles-ci sont signalées sur le site du
collège (rubrique Histoire-Géographie). Elles feront l’objet de fréquents contrôles dans l’année scolaire.
Les élèves doivent apprendre les résumés, le vocabulaire, les dates et acteurs en rapport avec chaque chapitre.

M PONTILLON



Les repères géographies de la 6ème à la 3ème

QUE FAUT-IL SAVOIR ET QUAND ?

6ème Les cartes 1 et 2 après les vacances de la Toussaint 
plus les cartes 3 et 4 fin mai.

5ème Les cartes 1 et 2 après les vacances de la Toussaint 
plus les cartes 3 et 4 après les vacances de février.

4ème Les cartes 1 à 4 après les vacances de la Toussaint 
plus les cartes 5 et 6 après les vacances de février et 
les cartes 7 et 8 fin mai.

3ème Les cartes 1 à 4 après les vacances de la Toussaint 
plus les cartes 5 et 6 après les vacances de Noël plus 
les cartes 7 et 8 après les vacances de février plus les 
cartes 9, 10 et 11 après les vacances de Pâque.



Repères brevet : Océans, continents, fleuves, plaines et montagnes. Carte 1



Repères brevet : Les 27 régions françaises Carte 2



Repères brevet : Les principales zones climatiques de la planète. 
Carte 3



Repères brevet : Les principaux foyer de peuplement, les espaces faiblement peuplés, les cinq Etats le plus peuplés, les dix métropoles 
les plus peuplées de la planète.

Carte 4



Repères brevet : Deux grandes aires de départ et deux grandes aires 
d’arrivée des migrants dans le monde ; deux espaces touristiques majeurs 
dans le monde.

Carte 5



Repères brevet : Les pays parmi les plus pauvres du monde ; trois grands pays 
émergents ; les trois principaux pôles de puissance mondiaux. Carte 6



Repères brevet : Les principaux espaces de la francophonie .
Carte 7



Repères brevet : Les 27 Etats de l’UE et 
leurs capitales (28 avec la Croatie) ; les 
villes où siègent les institutions de l’UE ; 
Les dix principales métropoles 
européennes.

Carte 8



Repères brevet : Les montagnes, les grands fleuves.

Carte 9



Repères brevet : Les domaines bioclimatiques et les 
façades maritimes du territoire national.

Carte 10



Repères brevet : La métropole et les territoires ultramarins (DROM-COM). Carte 11



A savoir placer sur des cartes :

Les Grands repères terrestres

 Les continents (Amérique du Nord,

Amérique du sud, Europe, Afrique, Asie,

Océanie, Antarctique) et les océans

(pacifique, Atlantique, Indien, glacial

Arctique, glacial Antarctique)

 Les grands fleuves (Nil, Congo, Gange,

Yangzi, Amazone, Mississippi, Danube).

 Les grands traits du relief : principales

chaînes de montagnes (Andes, Himalaya,

Rocheuses, Alpes) et grandes plaines

(Grandes Plaines, Plaine d’Amazonie, Plaine
Russe, Plaine de Sibérie).

 Les principales zones climatiques de la

planète : Zones chaudes, tempérées,

froides. (p 420)

La Population Mondiale et les Etats L’Europe

 Les 27 États de l’Union européenne et leurs capitales (p

425)

 Les villes où siègent les institutions de l’Union

européenne (Bruxelles/Commission européenne,

Francfort/banque Centrale européenne, Luxembourg/Cour

de justice européenne, Strasbourg/Parlement européen)

 Les dix principales métropoles européennes (les dix

plus grandes villes : Moscou, Paris, Londres, Madrid,

Barcelone, Saint-Pétersbourg, Berlin, Rome, Athènes, Milan,

Munich, Rotterdam…)

La France

 Le territoire de la France (Métropole et DROM-COM) (p
423)

 Les principaux espaces de la francophonie (p 423)

 Les montagnes (Alpes. Jura, Massif central, Vosges,

Pyrénées), les grands fleuves (Garonne, Loire, Rhône, Rhin,

Seine), les domaines bioclimatiques (océanique, semi-

continental, méditerranéen, montagnard) et les façades

maritimes du territoire national (Mer du Nord/Manche,
Atlantique, Méditerranée)

 Les dix premières aires urbaines du territoire français

(les dix principales villes) Paris, Lyon, Marseille, Lille,

Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Toulon, Strasbourg

 Les 27 Régions françaises (p 423)

 Les principaux foyers de peuplement (Asie de l’Est, Asie

du Sud, Europe, Asie du Sud-Est, Golfe de Guinée, Nord-Est
des Etats-Unis, Sud-Est du Brésil)

 Les espaces faiblement peuplés de la planète (Alaska-

Nord du Canada-Groenland, Sibérie, Sahara, Amazonie,

Kalahari, Australie)

 Les cinq États les plus peuplés du monde (Chine, Inde,

Etats-Unis, Indonésie, Brésil)

 Les dix métropoles mondiales les plus peuplées et les

pays où elles se situent (Tokyo /Japon, Delhi/Inde, Sao

Paulo/Brésil, Bombay/Inde, Mexico/Mexique, New

York/Etats-Unis, Shanghai/Chine, Calcutta/Inde,

Dacca/Bengladesh, Buenos Aires/Argentine).

 Trois pays parmi les plus pauvres du monde (Tchad,

Niger, république démocratique du Congo, Burundi,

Mozambique…)

 Trois grands pays émergents (Chine, Inde, Brésil).

 Les trois principaux pôles de puissance mondiaux

(Amérique du Nord, Europe, Japon/Corée du Sud)

 Deux grandes aires de départ (Maghreb, Mexique,

Amérique centrale et Caraïbe, …) et deux grandes aires

d’arrivée des migrants dans le monde (Amérique du

Nord, Europe, Etats du Golfe…)

 Deux espaces touristiques majeurs dans le monde

(Europe, Amérique du Nord)

 Les Mégalopoles (Nord-Est des États-Unis, Japonaise,

Européenne)



Les repères historiques de la 6ème à la 3ème

QUE FAUT-IL SAVOIR ET QUAND ?

6ème Les dates repère 6ème pas avant fin juin.

5ème Les dates repère 6ème fin septembre plus les dates 
5ème fin juin.

4ème Les dates 6ème et 5ème fin septembre plus les dates
4ème fin juin.

3ème Les dates 6ème , 5ème et 4ème fin septembre plus les 
dates 3ème début juin.



6EME DATES 

REPERES

SIGNIFICATIONS

IIIème millénaire av JC : 

les 1ères civilisations

Les premières cités-États apparaissent dans le Croissant fertile avec l'invention de 

l'écriture.

VIIIème siècle av JC :

HOMERE

Fondation de ROME

Écriture de la BIBLE

Le poète HOMERE rédige l'Iliade et l'Odyssée (cheval de Troie, Ulysse....)

D'après les récits mythologiques, ROMULUS fonde la ville de Rome (élevé avec 

son frère par une louve).

Les Hébreux commencent à rédiger des livres qui forment la Bible.

Vème siècle av JC :

PERICLES

Athènes est au sommet de sa puissance avec PERICLES comme stratège de la 

cité.    (la démocratie athénienne). Il fit bâtir le Parthénon sur la colline de 

l'Acropole

52 av JC :

Jules César et 

Vercingétorix

Le consul romain César bat le gaulois Vercingétorix pendant le siège d'Alésia : 

c'est le début de la romanisation de la Gaule.

Ier siècle : début du 

christianisme

Jésus Christ est le fondateur d'une nouvelle religion monothéiste parmi les Juifs 

puis dans tout l'empire romain.

Ier et IIème siècles : la 

paix romaine

La paix et la civilisation romaine s'étendent sur un vaste empire autour de la Mer 

Méditerranée. (ex : le COLISEE)

622 : l'HEGIRE Mahomet et ses compagnons quittent la Mecque pour la ville voisine de Médine et 

fondent la communauté musulmane : c'est le début du calendrier musulman.

800 : le couronnement de 

Charlemagne

Le roi des Francs Charlemagne est sacré empereur à Rome par le pape.

Dates repère 6ème



5EME DATES 

REPERES

SIGNIFICATIONS

Xème-XIIème siècle:

l’âgé des églises 

romanes

L'Europe chrétienne se couvre d'églises inspirées par l'architecture romaine.

1096-1099 : 1ère 

croisade

Appel du pape Urbain II pour libérer la « Terre Sainte » (Jérusalem) contre les 

musulmans.

XIIème – XVème 

siècles: l'âge des églises 

gothiques

De nouvelles techniques architecturales permettent de construire en Occident 

des églises et des cathédrales plus hautes et plus lumineuses. (comme à 

Chartres)

1492 : 1er voyage de 

Christophe Colomb

Christophe Colomb découvre un nouveau continent : l'Amérique.

XVème – XVIème 

siècles : la Renaissance

Période  inspirée de l'antiquité de renouveau intellectuel (l’humanisme) et 

artistique (la perspective) apparue en Italie  (la Joconde de DE VINCI …) et se 

développant en Europe. (les châteaux de la Loire comme Chambord)

1598 : Édit de Nantes Le roi de France Henri IV reconnaît aux protestants la liberté de culte.

1661-1715 : Louis XIV, 

Versailles

Le règne personnel de Louis XIV incarne la monarchie absolue.

La construction du château de Versailles symbolise la puissance de la 

monarchie absolue.

Dates repère 5ème



Dates repère 4ème

4EME  DATES REPERES SIGNIFICATIONS

Milieu du XVIIIème siècle :

l'Encyclopédie

C'est dans l'Encyclopédie que les philosophes des Lumières comme Diderot ou Voltaire remettent en cause la monarchie absolue et la 

société d'Ancien Régime (divisée en 3 ordres inégaux)

1789 – 1799 : la Révolution française

- 14 juillet 1789 : prise de la Bastille

- août 1789 : déclaration des droits de 

l'Homme et du citoyen

- septembre 1792 : proclamation de la 

République

Une révolution qui renverse l'Ancien Régime et la monarchie absolue.

- Le peuple parisien s'empare de la prison de la Bastille (symbole de l'arbitraire de la monarchie absolue)

- l'assemblée constituante proclame avec cette déclaration « tous les hommes naissent libres et égaux en droits »

- la Révolution renverse la monarchie et proclame la République.

1799 – 1815 : le Consulat et l'Empire Napoléon Bonaparte gouverne et réforme la France (création du Code civil, des préfets, des lycées et d'une monnaie nationale : le 

franc  etc. ….)

1804 : Napoléon 1er empereur des 

Français

Le 2 décembre 1804, Napoléon Bonaparte est sacré Empereur des Français sous le nom de Napoléon 1er à la cathédrale Notre 

Dame de Paris (scène immortalisée par le peintre David)

1815 : le Congrès de Vienne Les quatre nations vainqueurs de Napoléon 1er redessinent les frontières de l'Europe après la Révolution française et les guerres 

de l'Empire.

1815 – 1848 : monarchie constitutionnelle 

en France

La monarchie est limitée en France mais l'idée républicaine se renforce.

1848 – 1852 : la Seconde République

1848 : établissement du suffrage 

universel masculin

et abolition de l'esclavage

La France fait une seconde expérience républicaine, courte mais riche en évènements.

C'est en 1848, que tous les hommes Français de plus de 21 ans peuvent voter : le suffrage universel masculin. C'est sous l'impulsion 

de Victor Schœlcher que l'esclavage est aboli dans les colonies françaises.

1852 – 1870 : le Second Empire 

(Napoléon III)

1er président de la République à partir de 1848, Louis Napoléon Bonaparte devient en 1852 Empereur des Français sous le 

nom de Napoléon III : la France modernise son économie et développe le réseau de chemin de fer.

1870 à 1940 : la 3ème République

1882. Jules Ferry et l'école gratuite, 

laïque et obligatoire

1894 – 1906 : Affaire Dreyfus

1905 : loi de séparation de l'Église et de 

l'État

Après la défaite de 1871 et la perte de l'Alsace Lorraine pour l'Allemagne, la République s'installe avec des lois importantes et se 

consolide au fil des années jusqu'à la défaite française de mai-juin 1940

l'Affaire Dreyfus, capitaine de l'armée française de confession juive est accusé injustement d'espionnage : cette affaire divise les 

Français.

La loi de séparation de l'Église et de l'État impose la laïcité et la liberté de conscience en France



Dates repère 3ème

3EME DATES REPERES SIGNIFICATIONS

1914-1918 : la 1ère guerre mondiale

1916. Verdun

1917. Révolution russe

11 novembre 1918. Armistice de la 

Grande Guerre

C'est une guerre européenne puis mondiale ayant fait plus de 9 millions de morts (la violence de masse)

Pendant plusieurs mois, l'armée allemande tente de percer le front français à Verdun au prix de plusieurs centaines de milliers de morts des deux côtés.

En octobre 1917, Lénine et les communistes (bolcheviks) s'emparent du pouvoir en Russie

L'armistice met fin aux combats : c'est la défaite de l'Allemagne

1924-1953. Staline au pouvoir

1933-1945. Hitler au pouvoir

Staline dirige l'URSS et construit un régime totalitaire (un parti unique : le parti communiste, emprisonnement des opposants dans les goulags, purges 

staliniennes)

À partir de 1933, Hitler met en place le régime nazi : un État totalitaire, raciste et antisémite en Allemagne

1936. Victoire et lois sociales du Front 

populaire en France

Léon BLUM et le Front populaire gouvernent et font adopter des lois sociales  (deux semaines de congés payés, la semaine de 40 heures etc...)

1939-1945. La seconde guerre mondiale

8 mai 1945. Fin de la seconde guerre 

mondiale en Europe.

Août 1945. Hiroshima et Nagasaki

C'est une guerre mondiale d'anéantissement ayant fait près de 60 millions de morts (des civils également à cause du génocide juif, des bombardements 

massifs....)

L'Allemagne capitule sans condition : c'est la paix en Europe.

Les Américains anéantissent les villes japonaises d'Hiroshima et de Nagasaki avec les premières bombes atomiques : quelques jours plus tard, le Japon 

capitule.

1940-1944. Le régime de Vichy.

18 juin 1940. Appel du Général de Gaulle

1944-1945. Libération de la France

Rétablissement de la République

Droit de vote des femmes, sécurité sociale

Le gouvernement du Maréchal PETAIN, né de la défaite de juin 1940, collabore avec l'Allemagne nazie.

De Gaulle refuse la défaite de juin 1940 et lance un appel à la résistance contre l'occupant allemand depuis Londres.

En 1944-1945, juste après la libération du territoire par les alliés, la République est restaurée (elle porte le titre de IVème République en 1946) : elle est née des 

mouvements de résistance.

En 1944, le droit de vote est étendu aux femmes.

En 1945, la Sécurité sociale est créée.

1961-1989. Le Mur de Berlin Le Mur de Berlin symbolise la coupure du monde en deux blocs pendant la Guerre froide.

1947- 1962. 1ère phase de décolonisation Les principales colonies européennes en Asie et en Afrique deviennent les États indépendants. (1947 en Inde et 1962 en Algérie)

1958. Fondation de la Vème République 

en France

1958-1969. Les années De Gaulle

1981- 1995. Les années Mitterrand

1995- 2007. Les années Chirac

Charles de Gaulle change les institutions en France. Depuis 1958, c'est la Vème République en France.

De Gaulle est président de la République.

François Mitterrand est élu pour deux fois de suite président de la République.

Jacques Chirac est élu deux fois de suite président de la République (la 2è fois pour un mandat présidentiel  désormais fixé à 5 ans)

1957. Le Traité de Rome

1992. Traité de Maastricht

2002. L'euro, monnaie européenne.

Création de la CEE (communauté économique européenne) avec 6 pays fondateurs (RFA, France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) : c'est le début du 

marché commun et de la construction européenne.

La CEE s'appelle désormais l'U.E (Union Européenne) : la construction européenne se poursuit et 28 États en font partie en 2013.

La France adopte comme monnaie l'euro à la place du franc.


