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Histoire-Géographie-Education civique 5ème   

Abbaye (ou monastère) : bâtiment où vivent les moines sous l’autorité d’un abbé. 

Adoubement : cérémonie au cours de laquelle le jeune noble reçoit ses armes et devient chevalier.  

Afrique subsaharienne : partie de l’Afrique située au sud du Sahara. 

Agriculture vivrière : agriculture dont la production est destinée à nourrir le paysan et sa famille. 

Aléa : phénomène naturel qui est à l’origine du risque. 

Analphabète : personne qui ne sait ni lire ni écrire. 

Antisémitisme : haine des juifs. 

Aquaculture : élevage d’espèces marines. 

Association : ensemble de personnes qui s’unissent dans un but commun, sans faire de bénéfices. 

Ban : droit de commander, de punir et de juger. 

Banalités : taxes payées par le paysan pour l'utilisation obligatoire du moulin, du four ou du pressoir du seigneur. 

Bénévole : personne qui exerce volontairement une activité sans être payée. 

Bidonville : groupe d'habitations précaires, souvent constituées de matériaux de récupération et dépourvues de confort. 

Biodiversité : diversité de la faune et de la flore. 

Bourgeois : habitants du bourg, de la ville. 

Calife : successeur du prophète Mahomet, chef religieux, politique et militaire. 

Caravane : groupe de marchands qui traversent ensemble un désert. 

Catastrophe naturelle : réalisation d’un risque qui entraîne un grand nombre de victimes et d’importants dégâts 

matériels. 

Cens : impôt payé par le paysan en échange de sa tenure (terre prêtée au paysan par le seigneur). 

Charia : la loi de Dieu définie par le Coran et la sunna.   

Charte de franchise : texte officiel précisant les libertés et les avantages accordés par le seigneur à une ville. 

Clerc : membre du clergé. 

Clergé : ensemble des personnes chargées du culte. 

Colonisation : exploitation de territoires par de nouveaux arrivants. 

Collectivités territoriales : régions, départements et communes.  

Conquistador : nom donné aux conquérants espagnols du Nouveau Monde. 

Constitution : loi fondamentale d’un Etat qui garantit les droits de l’homme et organise la séparation des pouvoirs 

Coran : livre sacré des musulmans. 

Corvée : travail obligatoire et non-payé. 

Cotisation sociale : versement effectué par les travailleurs et les employeurs aux caisses de la Sécurité Sociale. 

Croisade : expédition militaire des chrétiens d’Occident pour conquérir la Terre Sainte aux mains des musulmans. 

Croissance démographique : augmentation de la population. 

Déforestation : diminution des surfaces couvertes de forêt.  

Défrichement : destruction de la forêt dans le but de rendre cultivables de nouvelles terres. 

Densité de population : nombre d’habitants au km2 (kilomètre carré). 

Dîme : redevance en nature payée au clergé, correspondant au dixième de la récolte. 

Discrimination : fait de traiter différemment une personne, par exemple selon ses origines ou ses croyances. 

Disette : période de manque de nourriture liée à de mauvaises récoltes. 

Djihad : guerre sainte pour les musulmans, afin de diffuser l’Islam à travers le monde, si besoin par les armes. 

Domaine royal : ensemble des terres qui appartiennent directement au roi. 

Dynastie : suite de souverains ou de rois appartenant à la même famille.  

église : bâtiment où les chrétiens se réunissent pour prier. 

Eglise : l'ensemble des chrétiens.  

Eglise réformée : nouvelle Eglise chrétienne créée au 16ème siècle par les protestants (ou les réformés). 



Energie fossile : énergie non renouvelable, présente en quantité limitée (pétrole, gaz naturel, charbon). 

Energie renouvelable : énergie tirée de ressources naturelles inépuisables (soleil, vent, eau…) ou de végétaux.  

Espérance de vie : nombre moyen d'années qu'un homme peut espérer vivre à la naissance. 

Etats Généraux : réunion par le roi des représentants du clergé, des nobles et des bourgeois.  

Excommunication : exclusion de la communauté des chrétiens. Elle est décidée par le pape ou l’évêque. 

Exode rural : départ définitif des habitants de la campagne vers la ville. 

Famine : absence totale de nourriture qui conduit à la mort des populations entières. 

Féodalité : organisation politique, économique et sociale du Moyen Age, caractérisée par l’existence des fiefs. 

Fief : terre accordée par le seigneur à un vassal en échange de services.  

Foyer de peuplement (ou de population) : zone où se rassemble une population très nombreuse. 

Front pionnier : limite atteinte par des défricheurs venant occuper des terres jusque-là vides ou peu peuplées.  

Fronde : révolte des nobles et des parlementaires pendant la minorité de Louis XIV. 

Gaz à effet de Serre (GES) : 6 gaz produits par les activités humaines (CO2…), contribuant à l’effet de serre.    

HALDE : Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité. 

Hégire : début du calendrier musulman, fuite de Mohammed à Médine en 622. 

Hérétique : chrétien dont les croyances sont différentes de celles imposées par l’Eglise. 

Hommage : acte par lequel un vassal s'engage à servir un seigneur. 

Homophobie : attitude d’hostilité ou de discrimination envers les homosexuels. 

Humaniste : homme de lettres et savant de la Renaissance qui se consacre à l'étude des écrivains antiques et en 

fait connaître les œuvres et les idées. 

Humanité : ensemble des êtres humains. 

Hydrocarbures : pétrole, gaz naturel.  

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

Identité légale : éléments de l’identité protégés par l’Etat (nom, prénom, date de naissance…). 

Identité personnelle : ensemble des caractéristiques qui distinguent les individus des autres. 

Impôt : contribution obligatoire en argent, perçus par l’Etat et les collectivités territoriales. 

Indulgences : pardon des pêchés accordé par l’Eglise en échange de bonnes actions ou de dons d’argent.  

Infrastructures sanitaires : ensemble des équipements de santé et des dépenses de santé dans un pays. 

Inquisition : tribunal de l’Eglise chargé de poursuivre et de punir les hérétiques. 

Insertion sociale : permettre à une personne de s’intégrer, de trouver sa place dans la société. 

Irrigation : apporter l'eau nécessaire pour permettre aux plantes de pousser. 

Islam : religion prêchée par Mahomet et fondée sur le Coran. 

Jachère : terre laissée en repos.  

Laïc : dans la religion chrétienne, désigne quelqu'un qui n'appartient pas au clergé. 

Mal-développement : développement insuffisant d’un pays dans lequel les besoins essentiels des populations ne 

sont pas satisfaits. 

Malnutrition : alimentation déséquilibrée, en quantité ou en qualité. 

Mécène : personnage riche qui aide les écrivains et les artistes.  

Monarchie : régime politique où le pouvoir appartient à un roi. 

Monothéiste : qui croit en un seul dieu. 

Mortalité infantile : mortalité qui touche les enfants de moins de un an. 

Muezzin : musulman chargé d’appeler les fidèles à la prière. 

Musulman : croyant de l'Islam.  

OGM (Organisme Génétiquement Modifié) : plante modifiée par l’introduction d’un nouveau gène. 

Oléoduc : tube de transport de pétrole sur de longues distances. 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé (de l’ONU) dont le but est d’améliorer la santé dans le monde. 

ONG : Organisation Non Gouvernementale, à vocation humanitaire (comme la Croix rouge). 

ONU : Organisation des Nations Unies, pour préserver la paix et faciliter le développement dans le monde. 

Ordre religieux : communauté de moines qui obéissent à une même règle. 

Pandémie : épidémie qui touche la quasi-totalité d’une population (d’un continent, voire de plusieurs).  

Parité : répartition égale des fonctions politiques entre les hommes et les femmes. 



Péché : acte par lequel une personne fait ce qui est interdit par l’Eglise. 

Pèlerinage : voyage vers un lieu saint pour prier. 

Pénurie : manque, rareté. 

Plan ORSEC : plan d’ORganisation des SECours, en cas de catastrophe touchant tout ou partie d’un département. 

PPR : Plan de Prévention des Risques, il évalue les risques et définit les mesures de prévention. 

Préfet : représentant de l’Etat dans les régions et les départements. 

Préjugé : avis que l’on a sans avoir réfléchi, et qui conduit à des idées fausses. 

Prestation : somme versée à des individus ou des familles par la Sécurité Sociale, contre certains risques. 

Produit national brut (PN.B.) : ensemble des richesses produites par un pays en une année.  

Prophète : homme chargé par Dieu de transmettre ses paroles. 

Razzia : attaque dans le but de capturer des esclaves et de piller. 

Redevances : taxes en argent ou en nature versées au seigneur par les paysans.  

Réforme : mouvement religieux qui a donné naissance à la religion protestante. 

Régence : gouvernement établi pendant la minorité d’un roi. 

Relique : morceau du corps d’un saint ou objet lui ayant appartenu, que viennent vénérer les fidèles. 

Risque : danger potentiel qui pourrait toucher un espace occupé par des activités humaines.  

Sacre : cérémonie religieuse au cours de laquelle l’Eglise couronne un souverain.  

Sacrements : les 7 actes religieux, institués par l’Eglise, par lesquels l’homme se rapproche de Dieu. 

Salut : vie éternelle au paradis. 

Sécurité alimentaire : fait de nourrir la population en quantité et en qualité suffisantes. 

Sécurité civile : ensemble des personnes qui portent secours lors des catastrophes majeures. 

Ségrégation : le fait de mettre volontairement à l’écart et dans une situation inférieure un groupe ou une personne. 

Seigneurie : vaste domaine agricole appartenant à un seigneur sur lequel il exerce son pouvoir.  

Serf : paysan dépendant étroitement d'un seigneur, attaché à la terre et payant des taxes spéciales.  

Services publics : services assurés par l’Etat et les collectivités territoriales pour répondre aux besoins de la 

population (santé, éducation…). 

Seuil de pauvreté : limite de revenu au-dessous duquel une famille, une personne est considérée comme pauvre. 

Sexisme : comportement de ceux qui considèrent que les femmes et les hommes ne sont pas égaux. 

Smog : nuage de pollution provoqué par les gaz d’échappement (voitures…) et les rejets industriels. 

Souk : quartier des commerçants et des artisans.  

Sous-alimentation (ou sous-nutrition) : alimentation insuffisante des hommes. 

Stress hydrique : situation où la demande en eau dépasse les ressources disponibles. 

Syndicat : association de personnes qui a pour but de défendre les intérêts professionnels de ses membres.  

Taille seigneuriale : taxe imposée par le seigneur en échange de sa protection. 

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. 

Taux ou indice de fécondité : nombre moyen d'enfants par femme en âge d'avoir des enfants. 

Taux d’alphabétisation : part de la population sachant lire et écrire (pour 100 personnes). 

Tourisme durable : forme de tourisme qui favorise le développement économique et social en évitant de 

commettre d’irréparables atteintes à l’environnement. 

Tradition orale : transmission orale de l’histoire et de la culture d’un peuple. 

Traite négrière (traite des noirs) : commerce des esclaves capturés en Afrique noire. 

Vassal : celui qui obéit à un seigneur et s'engage à le servir en échange d'un fief. 

Vulnérabilité : dégâts potentiels (humains, matériels…) que pourrait provoquer une catastrophe. 

ZEE (Zone Economique Exclusive) : espace maritime dans lequel un pays peut exploiter les ressources naturelles.  

 

 

 

 



 


