
Vocabulaire d’histoire et géographie de 3ème 
 

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

Actif : personne qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi. 
Agenda 21 : principes adoptés à Rio en 1992 invitant les citoyens à agir pour le développement durable 
Agglomération : ensemble constitué d'une ville et de sa banlieue. 
Agriculture intensive : agriculture à hauts rendements et à technologie moderne. 
Aire urbaine  : espace géographique continu composé de 3 éléments : une ville centre, ses banlieues immédiates et une couronne périurbaine. 
Antibiotique  : médicament qui les bactéries ou les élimine. La pénicilline découverte en 1928 est le 1er antibiotique 
Antisémitisme : racisme contre les juifs. 
Armistice : arrêt des combats sans mettre fin à l’état de guerre 
Arrière  : les régions où l’on ne se bat pas en arrière du front. 

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

BRICS : les nouvelles puissances économiques ou pays émergents (Brésil Russie Inde Chine Afrique du sud)  

CAEM : Conseil d’assistance économique mutuel créé par l’URSS pour organiser l’économie des pays communistes. 

Camps d’extermination : camps où sont assassinées les populations jugées impures par les nazis fin 41. 
Camps de concentration : camps ouverts dès 1933 par les nazis pour les personnes jugées indésirables au 
régime et soumises au travail forcé.  
CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier née en 1951 (Fce-All-Belg-PB-Lux-Italie) 
CEE : Communauté Economique Européenne, ou Marché commun, créée par le traité de Rome 1957. 
Censurer : autoriser ou non la diffusion d’idées ou d’information par les médias 
Chancelier : nom donné au 1er ministre en Allemagne. 
Cluster : association d’entreprises et d’universités travaillant en complémentarité pour accroître leur compétitivité  
Cohabitation : situation politique où le Président et son 1er Ministre sont de tendances politiques opposées. 
Collaborateur : pendant la guerre, personne, entreprise ou Etat qui aide volontairement l’occupant. 
Collectivisation : mise en commun des  moyens de production (terres, usines) et de transport pour fonder la 
société communiste. 
Communauté internationale : l’ensemble des pays du monde 
Compétitivité : pour une entreprise ; capacité à être meilleure ou aussi performante que ses concurrents  
Constitution : texte rédigé sous forme d'articles, qui précise l'organisation et le fonctionnement d'un Etat. 
Crime contre l’humanité: désigne tous les actes inhumains et les persécutions contre une population civile. 
Croissance économique : augmentation de la production de biens ou de services d’un pays entraînant 
une hausse de sa richesse. 
Culte de la personnalité : hommage rendu à une personne considérée comme un dieu vivant, un sauveur.  

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

Délocalisation : déplacement d’une entreprise vers une région ou un pays offrant des conditions de 
production plus avantageuses. 
Déporté : personne déplacée vers un camp de concentration ou d’extermination pendant la guerre. 
Développement durable : concilier efficacité économique, amélioration de la vie des populations et protection de 
l’environnement  
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  : territoire à la fois département ET région d’outre mer 

 



Effet tunnel : quand un lieu est traversé par un axe de transport sans pouvoir y accéder. (Ligne TGV sans gare par exemple) 

Élevage hors-sol : élevage en batterie dans des bâtiments industriels avec alimentation industrielle.  
Embargo : décision interdisant la libre circulation d’une ou plusieurs marchandises sur une zone précise 
Enclavement : isolement d’un territoire par manque de liaison aux réseaux de transport 
Etat souverain : pays indépendant et reconnu dans ses frontières par l’ensemble des pays du monde 
Exode rural : départ définitif des habitants de la campagne vers la ville 
Exportation : vente de produits ou de services à l'étranger. 

FEDER : Fonds européen de développement régional : argent qui sert à réduire les différences de 
développement économique entre les régions de l’UE. Par exemple en améliorant les transports. 
Ferroutage : transport des camions sur des trains 
Flux : volume de biens ou de personnes en circulation. Le flux a une origine, un trajet, une destination 
Fonds structurels : voir FEDER qui fait partie des fonds structurels 
Fordisme : mode de production choisie par Henri Ford associant travail à la chaîne et salaires relativement élevés 
France Libre ou FFL : Forces Françaises Libres, mouvement de résistance créé par De Gaulle à Londres 
Front : ligne ou zone de combat pendant la guerre ; il y en a plusieurs. 

G20 : groupe des 20 plus grandes puissances économiques du monde, officiel depuis 2009 
Génocide : assassinat en masse d’une population en vue de son extermination totale. 
Gestapo: police politique de l’Etat nazi. 
Ghetto : un quartier fermé où les allemands entassaient les juifs, se dit aussi d’un quartier délabré d’une ville EU 
Goulag : ensemble des camps de travail forcé en URSS. 
Guerre civile : guerre entre les habitants d'un même pays  

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

Hors-sol (élevage) : élevage intensif en milieu artificiel (sous serre) qui utilise des semences adaptées… 
Hub :  point central d’un réseau de transport  

I .D.H. : Indicateur de développement humain, plus il est élevé, plus le pays est développé. 

Immigrant : personne qui vient s'installer dans un pays étranger au sien. 
Importations  : produits achetés à l'étranger  
Industrie  : ensemble des activités économiques transformant des produits naturels en produits fabriqués. 
Inflation  : hausse des prix et baisse de la valeur de la monnaie  

Jachère : terre laissée en repos  

K olkhoze : exploitation agricole collective où les paysans ont mis en commun les terres, les outils et le bétail. 

Koulak  : paysan riche, il est considéré comme opposé à la collectivisation par l’URSS  
L ibre-échange : politique économique favorisant la circulation des biens entre Etats sans taxes douanières… 

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

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

Marché noir : pendant la 2e guerre, vente clandestine et interdite de produits de nécessité à prix fort. 
Mégalopole : grande région urbaine formée de grandes villes et d'agglomérations. 

Métropole : très grande agglomération qui domine un état ou une région, par ses activités économiques, politiques… 

Migrations pendulaires : déplacements quotidiens de population du domicile au lieu de travail. 

Milice : organisation vichyste fondée en 1943 pour aider les allemands à traquer les résistants et les juifs.  

Multinationale : grande entreprise qui exerce ses activités dans plusieurs pays. 



Nationaliser : faire passer une entreprise sous le contrôle de l’Etat. 

Non-alignés : position de certains Etats du Tiers Monde qui refusent de s’aligner sur un des blocs Ouest/Est 

OMC  : Organisation Mondiale du Commerce 1995, elle veille à la liberté des échanges et juge les désaccords 
commerciaux entre Etats ou entreprises. 
OTAN  : Organisation du Traité de l’Atlantique Nord qui regroupe les pays signataires de l’Alliance atlantique 

Pacte de Varsovie : 1955, alliance militaire conclue entre l’URSS et les pays communistes d’Europe de l’Est. 

Périurbanisation : urbanisation des espaces ruraux à la périphérie des villes 
PIB ou Produit Intérieur Brut : somme de toutes les richesses produites à l’intérieur d’un pays en 1 an 
Planification : plan organisé par l’État qui fixe des objectifs à atteindre pour l’économie 
PNB (Produit national brut) : somme des richesses produites par un état sur son territoire et à l’étranger en 1an 
Pôle de compétitivité : technopôle spécialisé, labellisé par l’état pour dynamiser l’économie française  
Politique de relance : lorsqu’un état augmente les salaires légaux et les prestations sociales pour stimuler l’économie 

Politique de rigueur : lorsqu’un état veut limiter les dépenses publiques afin de réduire sa dette et limiter l’inflation 
Pouvoir exécutif : pouvoir de faire appliquer les lois. 
Pouvoir législatif : pouvoir de faire et voter les lois. 
Productivité : rapport entre la quantité produite et les moyens utilisés (capital, travail) pour la produire 
Propagande : action en vue de répandre une idée, une opinion  dans le but de convaincre une population. 
Rafle : arrestation massive de personnes, exécutée à l’improviste par la police ou l’armée. 

Référendum : consultation directe des électeurs sur une question posée par le chef de l’Etat ou le gvt. 
Réfugié : Toute personne craignant, avec raison, d’être persécutée par le gvt de son pays pour ses 
opinions, ses origines ou croyances et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité. 
Régime parlementaire : système politique où les ministres sont responsables devant les députés. 
Rurbanisation : Mouvement des habitants des villes qui vont habiter la campagne mais en travaillant en ville. 

Services : activités regroupant les transports, les commerces, le tourisme, la finance. Il est divisé en 2 
branches : le service marchand et non marchand (administration, école, hôpitaux) 
Solde migratoire : différence entre le nombre de personnes qui arrivent (immigrants) et ceux qui partent (les émigrants) 
Soviet : En Russie, conseil formé par des délégués des ouvriers, de paysans et de soldats. 
SS : Armée d’élite et garde personnelle d’Hitler, commandée par Himmler. 

Taux d'accroissement naturel : différence entre le taux de natalité et le taux de mortalité.  
Taux de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants 
Taux de mortalité : nombre moyen de décès enregistrés en un an dans un groupe de 1000 habitants 
Taux de natalité : nombre moyen de naissances enregistrées en un an dans un groupe de 1000 habitants 

Technopole : ville possédant un ou plusieurs technopôle important 

Technopôle: lieu qui concentre des industries ou des services de pointe associés à des universités 
Tertiaire : ensemble des activités produisant les services.  

Urbain : de la ville. 

Urbanisation : processus par lequel une population devient de plus en plus urbaine  

ZEE : Zone Economique Exclusive : espace maritime de 370 km à partir des côtes vers le large  où 
s’applique les lois du pays côtier 

 


