VOCABULAIRE 6e

2019

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 ÉTAGÉE : pratique agricole qui regroupe plusieurs cultures sur le même sol (mais à des étages différents)

AGRICULTURE VIVRIÉRE : agriculture dont la production est destinée à la consommation des paysans qui la produisent
ALTITUDE : hauteur d'un point par rapport au niveau de la mer
ANALPHABÉTE : personne qui ne sait ni lire ni écrire
APOGÉE : période la plus brillante

APÔTRES (ou DISCIPLES) : les douze hommes choisis par Jésus pour diffuser son message

ARCHÉOLOGUE : personne qui fait des fouilles pour retrouver et étudier les traces du passé
ARIDE : qui est très sec

ATOUT : avantage, élément favorable, qui permet la mise en valeur d'un espace

AUTEL : construction en pierre sur laquelle on dépose les offrandes pour les dieux

AUTORITÉ PARENTALE : ensemble de droits et de devoirs appartenant aux parents, qui s’exercent dans l’intérêt de l’enfant
BANLIEUE : ensemble des communes qui entourent une grande ville et qui en dépendent

BAPTÊME : cérémonie de purification par l'eau qui permet d'entrer dans la communauté des chrétiens

BIBLE : livre sacré, des chrétiens et des juifs, composé de l'Ancien Testament (Bible hébraïque) et du
Nouveau Testament (4 Évangiles...)
BIDONVILLE : quartier pauvre où les maisons sont construites illégalement avec des matériaux de récupération
BIFACE : pierre travaillée sur les deux faces pour obtenir deux arêtes tranchantes
BIOGRAPHIE : raconter la vie de quelqu’un

BRÛLIS : technique agricole qui consiste à brûler la végétation naturelle pour cultiver le sol
CARAVANE : groupe de personnes (voyageurs, marchands) voyageant ensemble.
CÉRAMIQUE : désigne l’ensemble des objets fabriqués en terre cuite

CHRISTIANISME : religion des chrétiens fondée sur la vie et les enseignements de Jésus-Christ

CITÉ / CITÉ-ÉTAT : Petit État indépendant composé d'une ville et de la campagne qui l’entoure où les
habitants obéissent aux mêmes lois
CITOYEN : habitant d'un État qui peut participer à la vie politique de son pays
CLERGÉ : ensemble des personnes chargées du culte

CLIMAT : ensemble des phénomènes atmosphériques (précipitations, température)
CODE CIVIL : recueil de lois précisant les droits des individus dans la société
COLONIE : nouvelle cité fondée par des Grecs en dehors de la Grèce

CONTENEUR : grande caisse métallique servant à transporter les marchandises par bateau, train ou camion
CONTRAINTES NATURELLES : élément naturel qui gêne l'installation des hommes (froid, pente, sécheresse)
CONVERTIR : choisir une religion ou en changer

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE : augmentation de la population

CULTE : rendre hommage à un dieu (prières, offrandes, cérémonies)

DÉFRICHER : supprimer la végétation naturelle d'une terre pour la rendre cultivable
DÉMOCRATIE : régime politique dans lequel le pouvoir appartient aux citoyens
DENSITÉ (de population) : nombre moyen d'habitants par km²

DEVOIR : obligation imposée par la loi ou un règlement (quelque chose que l’on doit faire)
DIASPORA : dispersion des Juifs à travers le monde

DISCRIMINATION : rejet d’une personne parce qu’elle est différente (sexe, religion, couleur, poids…)

DROIT : ensemble des actions autorisées par la loi ou un règlement (quelque chose que l’on peut faire)

DYNASTIE : succession d’empereurs ou de rois de la même famille

ÉCOQUARTIER : nouveau quartier urbain qui répond à des objectifs de développement durable
ÉGLISE : lieu de culte des chrétiens.

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
ÉVANGÉLISER : convertir* à la religion chrétienne.

EXODE RURAL : départ définitif des habitants de la campagne vers les villes.
EXPORTER : vendre un produit à l'étranger (faire des exportations).

FONCTIONNAIRE : personne qui travaille au service de l'Etat et qui est payé par lui.
FOSSILE : traces de vie conservée dans les couches anciennes du sol
FOYER DE PEUPLEMENT : région très fortement peuplée.

GHETTO : quartier (en Amérique) où se concentre une minorité de population, souvent défavorisée.
HOMINIDÉ : groupe de primates (grands singes) dont l’homme fait partie, marchant debout en permanence
HOPLITE : soldat grec combattant à pied et lourdement armé.
HYDROCARBURE : pétrole et gaz naturel.

IDENTITÉ : l'ensemble des caractères qui distinguent un individu d'un autre
IMPORTER : acheter des produits à l'étranger (faire des importations).

INDUSTRIE : activité qui consiste à transformer un produit en un autre (ex : le minerai de fer en métal, le
blé en farine…)
IRRIGATION / IRRIGUER : action qui consiste à amener de l'eau dans les champs.
JACHÈRE : terre laissée en repos

JUDAÏSME : mot désignant la religion, la culture des Juifs

LAÏCITÉ : principe selon lequel l'État ne favorise aucune religion, il reste neutre.
LIMES : frontières de l’empire romain

LITTORALISATION : concentration des hommes et des activités sur le littoral
LOI : une règle (votée par les citoyens) qui s’impose à tous

MAGISTRAT : citoyen choisi pour exercer une fonction publique, administrer un État.
MARTYR : personne qui meurt pour ses croyances

MÉGALITHE : monument de grosses pierres édifié au Néolithique* (menhir, dolmen…)
MÉGAPOLE : ville géante de plus de 10-12 millions d’habitants
MÉTÈQUE : étranger vivant à Athènes

MÉTROPOLE : très grande agglomération qui domine un état ou une région

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

MONARCHIE : régime politique où le pouvoir appartient à un roi
MONOTHÉISTE : qui croit en un seul dieu

MORTALITE INFANTILE : mortalité qui touche les enfants de moins de un an

MOUSSON : vents saisonniers apportant en été des pluies très abondantes sur l'Asie du Sud et du Sud-Est
MOYEN DE CONTRACEPTION : moyen qui permet de ne pas avoir d'enfant

MYTHE : récit imaginaire des aventures des dieux ou des héros (La mythologie est l'ensemble des mythes)
NATIONALITÉ : appartenance d’une personne à un Etat

NÉOLITHIQUE : dernière période de la Préhistoire, âge de la pierre polie et de la naissance de l’agriculture
NOMADE : personne qui se déplace et qui n'a pas d'habitat fixe

OASIS : espace de végétation et de culture lié à la présence d'eau dans le désert

OLIGARCHIE : régime politique où le pouvoir est détenu par un petit nombre de personnes
OPENFIELD : paysage rural de champs ouverts

ORACLE : réponse qu'un dieu fait à un prêtre ou à une prêtresse
OUED : cours d'eau temporaire

PALÉOLITHIQUE : première période de la Préhistoire, âge de la pierre taillée
PANHELLÉNIQUE : qui est commun à tous les Grecs

PAYS ÉMERGENT : pays à croissance économique rapide où les conditions de vie des habitants s’améliorent
PÉLERINAGE : voyage vers un lieu saint pour prier

PÉRIURBANISATION / RURBANISATION : installation des habitants des villes dans les campagnes qui les entourent
POLYTHÉISTE : personne qui croit en plusieurs dieux

PRÉHISTOIRE : période de l’histoire humaine avant la naissance de l’écriture
PRÉJUGÉ : opinion que l’on a sans réfléchir et qui conduit à des fausses idées

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

RELIEF : ensemble des irrégularités de la surface de la terre
REMEMBREMENT : regroupement des terres agricoles

RENDEMENT : quantité de production agricole obtenue par hectare

RÉPUBLIQUE : forme de gouvernement où le pouvoir appartient à des citoyens

ROMANISATION : adoption du mode de vie, de la langue et des croyances des Romains
RURAL : de la campagne

SANCTUAIRE : lieu ou construction réservée à des cérémonies d'une religion

SAVANE : végétation tropicale composée de hautes herbes et d'arbres dispersés
SCRIBE : personne spécialiste de l’écriture

SÉDENTAIRE : personne qui a une habitation fixe

SHABBAT : dans la religion juive, jour de repos consacré à Dieu (du vendredi soir au samedi soir)
SIDÉRURGIE : industrie de transformation du fer

SOUS-ALIMENTATION : alimentation insuffisante des hommes

STATION BALNÉAIRE : ville littorale aménagée pour le tourisme en bord de mer
SYNAGOGUE : lieu de culte* où se réunissent les juifs pour prier et lire la Bible
TAUX DE MORTALITÉ : nombre annuel de décès pour mille habitants

TAUX DE NATALITÉ : nombre annuel de naissances pour mille habitants
TEMPLE : bâtiment construit pour honorer un dieu

TERRE-PLEIN : espace artificiel gagné sur la mer grâce à des remblais

TOURISME DE MASSE : tourisme pratiqué par un grand nombre de vacanciers
TRIÈRE : navire de guerre grec possédant trois rangs de rameurs superposés
TROC : échanger un produit contre un autre

UNICEF : organisme international dépendant de l’ONU, chargé de la protection et de l’amélioration de l’enfance
URBAIN ou CITADIN : habitant de la ville (opposé à rural)

URBANISATION : concentration de la population dans les villes

Z.I.P. (Zone Industrialo-Portuaire) : espace accueillant des activités industrielles et commerciales en liaison avec un port
ZIGGURAT : haute tour que l'on élevait dans les cités-États de Mésopotamie pour le dieu de la cité

