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Accroissement naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès par an 

Agglomération : ensemble urbain constitué d'une ville-centre et de ses banlieues 

Agriculture productiviste : agriculture à technologie moderne recherchant une production maximale  

Aire urbaine : espace composé d’une ville centre, de banlieues immédiates, d’une couronne périurbaine 

Alternance : changement de majorité, de la droite à la gauche (ou inversement), après une élection  

Amendement : modification proposée à un texte de loi, soumis à l’Assemblée Nationale ou au Sénat  

Antisémitisme : racisme (hostilité, haine) contre les juifs 

Armistice : accord conclu par des pays en guerre pour arrêter les combats 

Arrière : en temps de guerre, terme désignant les régions (et ses populations) où l’on ne se bat pas 

Blocus : isolement d’un territoire en coupant les communications et le ravitaillement venu de l’extérieur  

Boycott : refus de fréquenter un lieu, d’acheter une marchandise importée 

BRICS : terme désignant les 5 principaux pays émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du sud) 

Camp d’extermination : camp où sont assassinées les populations jugées impures par les nazis 

Camp de concentration : camp ouvert dès 1933 par les nazis pour les opposants, soumis au travail forcé. 

CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, créée en 1951 (France-All-Belg-PB-Lux-Italie) 

CEE : Communauté Economique Européenne (ou Marché commun) créée par le traité de Rome en 1957 

Censurer : interdire la diffusion d’idées ou d’informations par les médias 

Chancelier : nom donné au 1er ministre en Allemagne. 

Civilité : respect dû aux autres personnes et aux lieux que l’on utilise 

Civisme : avoir conscience de ses devoirs envers l’Etat (= le respect dû à l’Etat dans lequel on vit) 

Cohabitation : situation où le Président et le 1er ministre appartiennent à des partis politiques opposés 

Collaboration : pendant la 2GM, politique de coopération volontaire (politique, policière…) avec les nazis 

Collectivisation : fin de la propriété privée, remplacée par des propriétés collectives appartenant à l’Etat 

Collectivités territoriales : communes, départements et régions (elles ont des compétences et un budget)  

Colonie : territoire occupé, dirigé et exploité par une Etat étranger puissant 

Communisme : idéologie visant à créer une société parfaitement égalitaire, sans différence de richesse   

Compétitivité : pour une entreprise, capacité à être meilleure (ou aussi performante) que ses concurrents 

Constitution : lois fixant les droits fondamentaux des citoyens et l'organisation des pouvoirs politiques 

Contrainte : élément qui limite et rend difficile l’installation des hommes (et leurs activités) 

Couronne périurbaine : ensemble des communes où au - 40% de la population travaille dans la ville-centre 

Crime contre l’humanité : désigne toutes les persécutions inhumaines contre les civils (génocide…) 

Croissance économique : hausse de la richesse d’un pays, liée à une meilleure création de biens et services 

Culte de la personnalité : pratiques utilisées pour convaincre un peuple qu’une personne est supérieure 

Décentralisation : transfert de compétences (pouvoirs) de l’Etat aux communes, départements et régions 

Décolonisation : processus qui consiste à rendre à une colonie son indépendance. 

Délocalisation : déplacement d’une entreprise vers un pays étranger au coût du travail moins important 

Déporté : personne déplacée de force, pour des motifs raciaux ou politiques 

Dictature : régime politique où tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme ou d'un seul parti. 

Droit de veto : acte par lequel une autorité peut s’opposer à l’entrée en vigueur d’une décision. 

DROM (= territoires ultramarins) : Départements & Régions d’Outre Mer où s’appliquent les lois françaises  

Einsatzgruppen : unités de soldats SS, de policiers allemands chargés d’éliminer les juifs sur le front russe 

Embargo : décision interdisant la libre circulation d’une ou plusieurs marchandises sur une zone précise 

Endiguement : durant la guerre froide, politique visant à freiner l’expansion du communisme  

Espace productif : espace aménagé, mis en valeur pour une activité, afin de créer des richesses 

Exportation : vente de produits ou de services à l'étranger. 

FEDER (Fonds Européen de DEveloppement Régional) : fonds utilisé pour réduire les inégalités dans l’UE 

Firme TransNationale (FTN) ou Multinationale : entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays 

FFL (Forces Françaises Libres) : mouvement de résistance extérieure, créé par De Gaulle à Londres 

Friche : terrain délaissé par une activité en milieu urbain (friche industrielle) ou rural (friche agricole)  

Front : ligne ou zone de combat pendant la guerre ; il y en a plusieurs. 

Génocide : assassinat massif d’un peuple (pour motif racial ou religieux) visant son extermination totale  

Gentrification : installation des populations aisées dans des quartiers populaires en cours de rénovation 



Gestapo : police politique de l’Etat nazi, chargée de traquer les opposants 

Ghetto : pendant la 2GM, quartier isolé et fermé où les allemands entassaient les juifs 

Goulag : en URSS, camps de concentration et de travail forcé, où sont enfermés les opposants au régime 

Gouvernement : institution formée du 1er ministre et des ministres, déterminant la politique de la nation 

Guerre civile : guerre entre les habitants d'un même pays 

Guerre totale : conflit mobilisant toutes les ressources de l’Etat, toute la population (afin de gagner) 

Harki : soldat algérien qui combat aux côtés de l’armée française (donc partisan de l’Algérie Française)   

Héliotropisme : attirance d’une population vers une région plus ensoleillée 

IDH (Indicateur de Développement Humain) : plus il est élevé, plus le pays est développé (santé, richesse, éducation…) 

Impérialisme : tendance d’un Etat à imposer sa domination (politique ou économique) aux autres pays 

Industrie : activité qui consiste à transformer un produit en un autre (ex. : le minerai de fer en métal…)  

Kolkhoze : exploitation agricole collective où les paysans mettent en commun leurs terres, outils, bétail 

Koulak : en URSS, paysan riche, considéré comme un opposant à la collectivisation des terres 

Laïcité : principe de séparation des Eglises et de l’Etat, neutralité en matière religieuse.  

Libre Echange : politique économique favorisant la circulation des biens entre Etats sans taxe douanière 

Ligue : organisation paramilitaire d’extrême droite, violemment opposée à la république parlementaire 

Maquis : zone isolée, difficile d’accès (forêts, montagnes) où se réfugiaient les résistants combattants 

Marché noir : pendant la 2GM, vente clandestine et illégale de produits de consommation (à prix élevé) 

Mégalopole : espace fortement urbanisé, cumulant richesses, échanges et forte densité de population 

Métropole : grande ville concentrant population, activités, richesse (dominant donc un Etat, une région)  

Métropolisation : concentration des activités, des pouvoirs et des richesses dans les plus grandes villes 

Migrations pendulaires : déplacements quotidiens entre le domicile et le lieu de travail 

Milice : organisation créée par le régime de Vichy en 1943 pour traquer les résistants et les juifs 

Nation : groupe partageant la même langue, la même culture, une histoire et des valeurs communes  

Nationalisation : acquisition d’une entreprise privée par l’Etat, qui en devient alors propriétaire 

Non-alignement : position des Etats du Tiers Monde, qui refusent d’intégrer les blocs de l’Ouest ou de l’Est 

OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) : alliance militaire regroupant les USA et ses alliés  

Pacte de Varsovie : alliance militaire conclue entre l’URSS et les pays communistes d’Europe de l’Est 

Périurbanisation (rurbanisation) : installation des habitants dans les campagnes à la périphérie des villes 

Pied-noir : terme désignant un Européen (souvent français) qui vivait en Algérie, à l’époque coloniale 

PIB (Produit Intérieur Brut) : somme des richesses produites à l’intérieur d’un pays (pendant un an)  

Planification : plan organisé par l’État, qui fixe des objectifs à atteindre pour l’économie 

Pluralisme politique : situation où plusieurs partis politiques (aux idées différentes) peuvent s’exprimer 

PNB (Produit National Brut) : somme des richesses produites par un Etat sur son territoire ET à l’étranger 

Pôle de compétitivité : technopôle « labellisé [encouragé] par l’Etat », créé pour dynamiser l’économie 

Pôle urbain : ville (souvent une agglomération = ville-centre & banlieues) offrant au moins 10 000 emplois 

Population active : ensemble des personnes qui exercent un emploi (ou en recherchent un) 

Pouvoir exécutif : pouvoir de faire appliquer (ou exécuter) les lois. 

Pouvoir législatif : pouvoir de discuter et de voter les lois (en France, il appartient au Parlement) 

Propagande : ensemble des pratiques (affiches…) visant à répandre une idée, à convaincre le peuple 

Reconversion : adaptation d’une industrie ou d’un espace à de nouveaux besoins (changer de production) 

Référendum : consultation des électeurs (répondant oui ou non à une question posée par le chef de l’Etat) 

Régime parlementaire : système politique où les ministres sont responsables devant les députés 

Régime totalitaire : régime politique où l’Etat contrôle la société, l’économie, la culture… (en utilisant la propagande, la 

terreur, en imposant un parti unique et une idéologie officielle) 

Réquisition : livraison (imposée par un Etat) de matériel, de ressources ou de personnes  

Rénovation urbaine : opération visant la destruction/remplacement ou le réaménagement de bâtiments   

Ségrégation : fait de séparer des personnes (par la richesse, par la religion, par l’origine…) 

Services : activité ne produisant pas de bien matériel (elle regroupe les transports, les commerces, le tourisme, la finance, 

la recherche… et des services « non marchands » : santé, éducation, sécurité…) 

Shoah : mot hébreu signifiant « catastrophe / destruction » (utilisé pour désigner le génocide des juifs)  

Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes entrant sur le territoire et celles qui partent  

SS : garde personnelle d’Hitler (et élite de l’armée allemande), commandée par Himmler  

Syndicat : association qui défend les intérêts des citoyens dans le monde professionnel (= au travail)  



Technopôle : regroupement sur un même espace d’entreprises, de lieux de formation et de recherche pour développer 

l’innovation (= pour améliorer les performances d’une production ou d’une activité) 

Tertiaire : ensemble des activités produisant des services (marchands ou non marchands). 

Terrorisme : actions violentes (attentats…) visant à terroriser la population et ainsi fragiliser un Etat 

Tiers-Monde : ensemble de pays souvent issus de la décolonisation, ayant un faible niveau de vie 

Violence de masse : violences extrêmes (exercées à grande échelle) contre les militaires et les civils 

ZEE (Zone Economique Exclusive) : zone maritime où l’Etat côtier possède les droits d’usage des ressources 

ZIP (Zone Industrialo-Portuaire) : grand port aménagé par l’Etat en concertation avec des entreprises privées 

ZUS (Zone Urbaine Sensible) : espace urbain (ciblé par l’Etat) où la rénovation urbaine est prioritaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


