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Vocabulaire d’Histoire-Géographie (3ème) 
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 

American Way of Life : Expression désignant tout simplement le mode de vie à 

l'américaine 

Analphabétisme: Absence d'instruction. Une personne analphabète ne sait ni lire ni 

écrire 

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

couronne périurbaine 

Antisémitisme : racisme (hostilité, haine, rejet) contre les juifs 

Anschluss: Mot allemand signifiant "réunion", il décrit le rattachement de l'Autriche à 

l'Allemagne en mars 1938. 

Archipel: Mot désignant un ensemble d'îles (exemple: l'archipel japonais). 

Armistice : accord conclu par des pays en guerre pour arrêter les combats ou cessez-le-

feu. Ce n’est pas forcément la fin de la guerre si aucun accord n’est conclu.  

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

se bat pas 

Baby-Boom: C'est la forte et soudaine croissance de la natalité qui suit la seconde 

guerre mondiale 

Blocus : isolement d’un territoire en coupant les communications et le ravitaillement 

venu de l’extérieur 

Bolchevik: Synonyme de communiste au temps de Lénine et des Révolutions de 1917.  

Bourrage de crâne: expression décrivant les effets de la propagande sur la population 

pendant la guerre.   

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

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 (juifs, tziganes, asociaux…) 

Camp de concentration : camp ouvert dès 1933 par les nazis pour regrouper les 

opposants (communistes), puis les « races dites impures », soumis au travail forcé. 

CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, créée en 1951 (France-All-

Belg-Pays-Bas-Lux-Italie) 

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

Rome en 1957 (ancêtre de l’UE).  

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

 : : créé par Jean Moulin sur l’ordre du Grl de CNR Comité National de la Résistance 

Gaulle, c’est une organisation qui regroupe tous les principaux groupes de résistances. En 

1944, il deviendra le qui GPRF (Gouvernement Provisoire de la République Française) 

gérera la France de 1944 à 1946.  

Chancelier : nom donné au 1er ministre en Allemagne. 

Civilité : respect dû aux autres personnes et aux lieux que l’on utilise 
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Civisme : avoir conscience de ses devoirs envers l’Etat (= le respect dû à l’Etat dans 

lequel on vit) 

Collaboration : pendant la 2nde GM, politique de coopération volontaire (politique, 

policière…économique, humaine) avec les nazis notamment du régime de Vichy.  

Collectivisation : fin de la propriété privée, remplacée par des propriétés collectives 

appartenant à l’Etat 

Collectivités territoriales ou locales : Ensemble 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 donc sans classe. 

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 de chaque république (supprimée en 1940 par le régime de Vichy) 

Contrainte naturelle : élément de la nature 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 comme pendant les Trente Glorieuses.  

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

est supérieure, forme de déification ou divinisation.  

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 industrielle : déplacement d’une entreprise vers un pays étranger au coût 

du travail moins important et aux droits ouvriers absents.  

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

: Période de la guerre froide allant de 1963 à 1975 durant laquelle l'URSS et les Détente

Etats-Unis préfèrent négocier plutôt que de risquer l'affrontement 

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

/ d’ou d'un seul parti. 

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

décision. Les 5 membres permanents (Russie, USA, R-U, France et Chine) du Conseil de 

Sécurité de l’ONU le possèdent.  

DROM (= territoires ultramarins) : Départements & Régions d’Outre-Mer où 

s’appliquent les lois françaises.  

Einsatzgruppen ou Shoah par balle : unités de soldats SS, de policiers allemands 

chargés d’éliminer les juifs sur le front russe.  

Elevage hors-sol: Elevage pratiqué dans des bâtiments clos où l'agriculteur ne fournit 

qu'une partie de la nourriture, se fournissant pour le reste chez des industriels 

Exode rural: C'est le départ des ruraux vers les villes, où ils s'installent 
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Exporter: C'est vendre des marchandises dans d'autres pays. 

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

une zone précise afin de bloquer une partie ou toute l’économie d’un pays.  

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

communisme pour éviter « une contagion ».  

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 Développement 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 (Armée), créé 

par le Grl 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. 

: Nom donné au rassemblement des partis et organisations de gauche en Front populaire

1935, puis au gouvernement de gauche de 1936 à 1938. 

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 

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

: Ensemble des événements allant de 1946 à 1991 opposants les deux blocs Guerre froide

capitaliste et communiste (USA/URSS) mais n'aboutissant à aucun conflit direct entre 

les deux grandes puissances. C’est un affrontement idéologique, à travers des pays 

interposés et la conquête de l’espace, sans oublier une course à l’armement.   

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

(civils et militaires) (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…) On le calcule avec le revenu par hab, l’espérance 

de vie et le taux de scolarisation.  

Immigration: c'est l'action d'entrer dans un nouveau pays ou une nouvelle région que sa 

région d'origine 

Importer: C'est faire venir des marchandises d'un pays autre vers son pays 

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

autres pays 
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: c'est le changement fréquent de gouvernement. Elle fut très Instabilité ministérielle

importante au début des années 1930 en France 

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

fer en métal…) et elle appartient au secteur d’activité secondaire.  

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 : Loi de 1905 en France : principe de séparation des Eglises et de l’Etat, 

neutralité en matière religieuse. 

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

sans taxe douanière 

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

parlementaire ; antisémite et xénophobe. Ex : Action Française, Croix de feu… 

 C'est la ligne de fortifications bâtie par la France à partir de 1930 le Ligne Maginot:

long de la frontière allemande. 

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

résistants combattants ou résistance militaire.  

: pendant la 2GM, vente clandestine et illégale de produits de Marché noir 

consommation (à prix élevé) 

Mégalopole : Espace urbain formé de plusieurs agglomérations qui se sont rejointes du 

fait de leur extension  ou 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 

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

les juifs 

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

propriétaire 

: position des Etats du Tiers Monde, qui refusent d’intégrer les blocs Non-alignement 

de l’Ouest ou de l’Est pendant la Guerre Froide 

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

USA et ses alliés depuis la Guerre Froide.  

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

d’Europe de l’Est pendant la Guerre Froide.  

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

périphérie des villes = couronne périphérique des aires urbaines.  

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

l’époque coloniale jusqu’en 1962 

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

(pendant un an) 
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: Aide financière des Etats-Unis envers les pays européens après la Plan Marshall

seconde guerre mondiale afin d’aider à la reconstruction et d’endiguer l’expansion 

communiste. 

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

PMA: Sigle utilisé pour parler des Pays les Moins Avancés, c'est à dire les moins 

développés au monde 

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

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

Parlement) 

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

convaincre le peuple 

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

de production) 

 : consultation des électeurs (répondant oui ou non à une question posée par Référendum

le chef de l’Etat) 

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

(en utilisant la propagande, la terreur, en imposant un parti unique et une idéologie 

officielle) 

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

Rénovation urbaine : opération visant la destruction/remplacement ou le 

réaménagement de bâtiments 

: opposition armée (sabotage, meurtre…) à l’occupation (en France = Résistance militaire 

FFI : Force Française  de l’Intérieur).  

 : Opposition non armée ou des civils (fabrication de journaux Résistance civile

clandestins, de tracts, de faux papiers…).  

: Ligne imaginaire séparant l'Europe après la seconde guerre mondiale et Rideau de fer

jusqu'à l'éclatement du monde communiste. Elle délimite le bloc de l'ouest (capitaliste) 

du bloc de l'est (communiste) 

Secteur primaire: Ensemble des activités autour des domaines de l'agriculture, de la 

pêche et des forêts 

Secteur secondaire: Ensemble des activités autour du domaine de l'industrie. 

Ségrégation : fait de séparer des personnes (par la richesse, par la religion, par 

l’origine…) 

Services ou secteur tertiaire : 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…) 
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 : mot hébreu signifiant « catastrophe / destruction » (utilisé pour désigner le Shoah

génocide des juifs) 

: Ensemble de personnes vivant avec la consommation de Société de consommation

masse (supermarchés, cinémas…) 

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

celles qui partent 

: garde personnelle d’Hitler (et élite de l’armée allemande), SS ou Section Spéciale 

commandée par Himmler 

 expression qui vient du nom de l'ouvrier Stakhanov. C'est l'effort pour Stakhanovisme:

battre les records de production en URSS : forme de propagande.  

: . C'est l'obligation pour les jeunes hommes de 21 à STO Service du Travail Obligatoire

40 ans d'aller travailler en Allemagne à partir de 1943. Le STO rentre dans le cadre de 

la collaboration entre Pétain et Hitler 

 : association qui défend les intérêts des citoyens dans le monde professionnel Syndicat

(= 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 (secteur) : ensemble des activités produisant des services (marchands ou non 

marchands). 

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

fragiliser un Etat 

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

niveau de vie 

Tourisme balnéaire: Activités touristiques en lien direct ou indirect avec la mer. 

Tourisme vert: Activités touristiques en lien avec la campagne (tourisme à la ferme...). 

: Signé en 1992, il conduit à la création de l'Union Européenne et à Traité de Maastricht

la citoyenneté européenne.  

: Signé en 1957, il conduit à la création de la CEE (Communauté Traité de Rome

économique Européenne). 

 Un fossé creusé dans le sol destiné à abriter les combattants. Tranchée:

: Nom donné aux trente années de prospérité qui vont de 1945 à 1973. Trente Glorieuses

: Ensemble de pays unis pendant la première guerre mondiale: l'empire Triple Alliance

allemand, l'empire austro-hongrois et l'Italie en 1914. 

: Ensemble de pays unis pendant la première guerre mondiale: la France, Triple Entente

le Royaume-Uni et la Russie.     

créée en 1922. C'est un état URSS: L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, 

fédéral.     

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

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 

 


