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Histoire - Géographie - EMC
ACCROISSEMENT NATUREL : différence (soustraction) entre le nombre de naissances et le nombre de décès
AGGLOMÉRATION : ensemble constitué d'une ville et des banlieues qui l'entourent

AGRICULTURE COMMERCIALE : agriculture dont la production est destinée à être vendue

AGRICULTURE VIVRIÉRE : agriculture dont la production est destinée à nourrir le paysan et sa famille

ALLÉGORIE : être vivant (animal ou humain) incarnant un principe ou une idée. (Ex : Marianne = la France)
ANTISÉMITISME : hostilité et rejet à l'égard des Juifs

ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUANTE : assemblée des députés chargée de rédiger une Constitution
ASSOCIATION : groupe de personnes qui s’unissent pour agir dans un but commun
AVOCAT : Personne chargée de défendre son client

BANLIEUE : ensemble des communes qui entourent une grande ville et qui en dépendent

BIDONVILLE : quartier pauvre où les maisons sont construites illégalement avec des matériaux de récupération
BOURSE : marché financier où l'on vend et achète des actions (parts du capital des entreprises).
BRAIN-DRAIN : migration des personnes hautement qualifiées (fuite des cerveaux)
BUDGET : ensemble des recettes et des dépenses

CAPITAL : argent nécessaire à la création et au fonctionnement d’une entreprise

CENSURE : contrôle et parfois interdiction d’une publication, en partie ou en totalité
CITOYEN : habitant d'un État qui peut participer à la vie politique de son pays

CLANDESTIN (ou SANS-PAPIER) : personne vivant illégalement dans un pays étranger
COALITION : alliance militaire de plusieurs pays contre un ennemi commun.
CODE : recueil de lois

CODE CIVIL : recueil de lois précisant les droits des individus dans la société
COLONIE : territoire conquis, dominé et exploité par un pays étranger

COMMERCE TRIANGULAIRE : commerce pratiqué par les navires européens entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe
COMPTOIR : établissement commercial établi dans un pays étranger

CONSTITUTION : texte de loi fondamental qui définit l'organisation et le fonctionnement d'un État

CONTENEUR : grande caisse métallique servant à transporter les marchandises par bateau, train ou camion
COUP D'ÉTAT : action qui vise à prendre le pouvoir par la force
CRIME : Atteinte à la vie des personnes, infraction la plus grave,

CULTE : rendre hommage à un dieu (prières, offrandes, cérémonies)
DÉLIT : Atteinte aux biens des personnes

DÉMOCRATIE : régime politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens
DENSITÉ (de population) : nombre moyen d'habitants par km²

DÉPORTER : déplacer quelqu’un (de force) vers un lieu déterminé (camp de concentration durant la 2e G.M.)
DÉTROIT : passage maritime naturel et étroit entre deux terres
DEVOIR : quelque chose que l’on doit faire

DICTATURE : régime politique où tous les pouvoirs sont entre les mains d'un seul homme ou d'un seul parti
DIFFAMATION : propos portant atteinte à l’honneur ou la réputation d’une personne

DISCRIMINATION : rejet d’une personne parce qu’elle est différente (sexe, religion, couleur, poids…)
DROIT : ensemble des règles écrites qui s’imposent à tous dans la vie en société
DYNASTIE : succession d’empereurs ou de rois de la même famille
ÉMIGRER : quitter son pays natal pour s'installer dans un autre

ESCLAVE : personne non-libre, appartenant à un maître et considérée comme un objet.

ESPÉRANCE DE VIE : nombre moyen d'années qu'un individu peut espérer vivre à la naissance

ÉTAT : territoire limité par des frontières et dirigé par un gouvernement

ÉTAT-CIVIL : service de la mairie qui recueille et conserve les informations sur l’identité de la personne

ÉTAT-NATION : État regroupant des individus ayant le sentiment d'appartenir à un même peuple et
partageant une même identité
ÉTATS GÉNÉRAUX : assemblée convoquée par le roi, qui réunit les représentants des trois ordres du royaume
EXODE RURAL : départ définitif des habitants de la campagne vers les villes
EXPORTER : vendre un produit à l'étranger (faire des exportations)

F.T.N. (Firme Transnationale) : entreprise de grande dimension, implantée dans de nombreux pays
FAÇADE MARITIME : littoral qui concentre plusieurs grands ports importants

FÉMINISTE : femme qui lutte pour obtenir plus de droits et atteindre l’égalité avec les hommes
FLUX : ensemble de biens, produits ou personnes en déplacement d'un lieu à un autre.

GENTRIFICATION : installation de populations aisées dans des quartiers rénovés à la place des populations modestes
GHETTO : quartier (en Amérique) où se concentre une minorité de population, souvent défavorisée
GUERRE CIVILE : guerre entre les habitants d'un même pays

HAUTES TECHNOLOGIES : industries de pointe dans les domaines de l'information et de la communication
(TIC), de l'aérospatiale ou des biotechnologies
HUIS-CLOS : Audience où l’on juge, sans que le public soit admis (pour les mineurs)
HYDROCARBURE : pétrole et gaz naturel

I.D.H. (Indice De Développement Humain) : l'indicateur qui mesure le niveau de développement d'un pays
à partir du revenu par habitant (P.I.B. par habitant), de l'espérance de vie et du niveau d’instruction
IDÉOLOGIE : ensemble d'idées et de croyances

IMMIGRÉ : personne qui vit dans un pays étranger au sien

IMPORTER : acheter des produits à l'étranger (faire des importations)
INDIGÈNE : personne originaire du territoire dans lequel elle vit

INDUSTRIE : activité qui consiste à transformer un produit en un autre (ex : le minerai de fer en métal)
INFRACTION : Acte interdit par la loi, appelé selon la gravité : contravention, délit ou crime.

JURÉ : Citoyens tirés au sort qui participent, aux côtés des magistrats professionnels, au jugement des crimes
LAÏCITÉ : principe selon lequel l'État ne favorise aucune religion et reste neutre

LIBÉRALISME : idéologie qui s’oppose à l’intervention de l’État au nom de la liberté d’entreprise
LITIGE : Différend (désaccord) entre deux ou plusieurs personnes

LITTORALISATION : concentration des hommes et des activités sur le littoral
LOI : Règle écrite votée par le Parlement (députés et sénateurs)

MARITIMISATION : rôle joué par les littoraux dans les échanges mondiaux

MÉGALOPOLIS : vaste région urbaine de la côte Est des États-Unis, qui constitue un pôle de décision mondial
MÉTROPOLE : très grande agglomération qui domine un état ou une région, avec des fonctions de
commandement (économique, financière, politique...)

MÉTROPOLISATION : concentration des hommes, des activités et des fonctions de commandement dans
des zones urbaines de plus en plus étendues
MIGRANT : personne qui a quitté son pays d’origine pour s’installer dans un autre

MIGRATION PENDULAIRE : déplacement quotidien de son domicile vers son lieu de travail
MIGRATION : déplacement d’une population d’un lieu vers un autre
MINEUR : personne âgée de moins de 18 ans

MISSIONNAIRE : religieux chargé de répandre la religion chrétienne
MONARCHIE : régime politique où le pouvoir appartient à un roi

MONARCHIE ABSOLUE : régime politique où le roi détient tous les pouvoirs sans partage

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE : régime où le pouvoir du roi est limité par une constitution* (ou loi fondamentale)
MONARCHIE PARLEMENTAIRE : régime politique dans lequel le roi partage le pouvoir avec une assemblée élue

MONDIALISATION : mise en relation des différentes parties du monde grâce à la multiplication des
échanges (humains, économiques…)
MORTALITÉ INFANTILE : mortalité qui touche les enfants de moins de un an

NATION : ensemble des personnes ayant une histoire, une langue, des traditions communes

NÉGRIER : personne qui effectue la traite des noirs. Désigne aussi le bateau utilisé pour ce commerce
P.I.B. (Produit Intérieur Brut) : ensemble des richesses produites par les entreprises d'un pays.
P.M.A. (Pays les Moins Avancés) : pays les plus pauvres de la planète

PAYS ÉMERGENT : pays à croissance économique rapide où les conditions de vie des habitants s’améliorent

PÉRIURBANISATION / RURBANISATION : installation des habitants des villes dans les campagnes qui les entourent
PHILOSOPHE / LUMIÈRE : penseur qui observe et critique la société et les croyances de son temps au nom
du progrès de la raison
PLANTATION : grande exploitation tropicale spécialisée dans une production agricole

PLÉBISCITE : vote du peuple par oui ou par non à une question posée par un gouvernement

PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : Tout homme doit être considéré et traité comme innocent tant que sa culpabilité n’a pas
été prouvée et prononcée par le juge.
PROLÉTARIAT : classe sociale composée des ouvriers qui n'ont que leur force de travail pour vivre

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

QUARTIER DES AFFAIRES (ou C.B.D.) : espace d'une agglomération constitué de gratte-ciel où se
regroupent banques, bureaux et commerces…

RECOURS : Droit enjustice qui permet de demander un nouveaujugement lorsque l'on considère que le premier n'est pas satisfaisant
RÉFUGIÉ : personne menacée ayant quitté son pays pour des raisons politiques, religieuses ou climatiques…
RÉPUBLIQUE : régime politique dans lequel les dirigeants sont élus par le peuple
RURAL : de la campagne

SENTIMENT NATIONAL : sentiment d'appartenir à un même peuple, à une nation.

SHRINKING CITY : ville en crise économique et démographique dont le territoire se réduit
SIDÉRURGIE : industrie du fer, de la fonte et de l’acier

SIÈGE SOCIAL : lieu où se trouve la direction d'une entreprise.

SOCIALISME : idéologie* politique qui condamne les inégalités sociales et cherche les moyens de les réduire
ou de les supprimer
STATION BALNÉAIRE : ville littorale aménagée pour le tourisme en bord de mer

STATION TOURISTIQUE : concentration d'équipements (infrastructures) destinées à accueillir des touristes
SUFFRAGE : Droit de vote qui permet aux citoyens de choisir une ou plusieurs personnes.

SUFFRAGE CENSITAIRE : droit de vote réservé à ceux qui paient un impôt assez important (les plus riches)
SUFFRAGE UNIVERSEL : droit de vote donné à tous les citoyens

SUFFRAGETTE : militante pour le droit de vote des femmes à la fin du XIXe

SYNDICAT : association de personnes qui a pour but de défendre les intérêts des travailleurs
TECHNOPÔLE : zone d’activités qui regroupe universités, laboratoires et entreprises
TOURISME DE MASSE : tourisme pratiqué par un très grand nombre de personnes
TRAITE ATLANTIQUE : commerce des esclaves entre l'Afrique et l'Amérique.

TRAITE NÉGRIÉRE (traite des noirs) : commerce des esclaves capturés en Afrique noire.
URBAIN ou CITADIN : habitant de la ville (opposé à rural)

URBANISATION : concentration de la population dans les villes

Z.E.E. (Zone Économique Exclusive) : zone maritime dans laquelle une État a le droit d’exploiter les ressources maritimes

Z.I.P. (Zone Industrialo-Portuaire) : espace accueillant des activités industrielles et commerciales en liaison avec un port

