REPERES SPATIAUX DU BREVET
Tous les repères sont à savoir situer sur une carte
Les repères mondiaux

p 386-389

- Les 5 océans et les 6 continents (Attention, l’Australie n’est pas un continent. Il faut indiquer l’Océanie)
- Les principales zones climatiques de la planète : pour cette année, zones froides, chaude et tempérées.
- Les grandes chaînes de montagnes : Montagnes Rocheuses, Andes, Alpes, Himalaya
- Les principales plaines : Grandes Plaines d’Amérique du nord, Sibérie, Plaine germano-polonaise.
- Les grands fleuves : Mississipi, Amazone, Nil, Congo, Gange, Yangzi, Danube
- Les principaux foyers de peuplement (par ordre d’importance) : Asie de l’est, Asie du sud, Europe, Asie du
sud-est, Golfe de Guinée, nord-est des EU, sud-est du Brésil.
- Les espaces faiblement peuplés : Alaska, Grand nord canadien, Groenland, Antarctique, Sibérie (déserts
froids) ; Sahara, Australie, Arabie (déserts chauds) ; Amazonie (forêt dense) ; Himalaya
- Les 5 Etats les plus peuplés : Chine, Inde, Etats-Unis, Indonésie, Brésil
- Les métropoles mondiales les plus peuplées et les pays où elles se situent : Tokyo, Mexico, New York,
Bombay, Sao Paulo, Delhi
- Trois pays parmi les plus pauvres du monde (ex au choix), trois grands pays émergents (ex : Chine, Inde,
Brésil), les trois principaux pôles de puissance mondiaux (Etats-Unis-Canada ; Europe ; Japon-Corée du Sud)
- Deux grandes aires de départ des migrants dans le monde : Mexique, Maghreb, Inde…
Deux grandes aires d’arrivée des migrants dans le monde : Amérique du nord ; Europe de l’ouest
- Deux espaces touristiques majeurs dans le monde : Europe de l’ouest, Amérique du nord
- Les 3 mégalopoles : Japon, Nord-est des EU, Europe
Les repères spatiaux sur la France

Cartes du cours et p 392-393

- Le territoire de la France (métropolitain et ultramarin)
- Les montagnes, les grands fleuves, les domaines bioclimatiques et les façades maritimes
- Les 10 premières aires du territoire français (les principales villes)
- Les 27 régions françaises
- Les principaux espaces de la francophonie (11 p 390 : connaître les espaces sans les distinctions de la
légende. Ne pas apprendre les participants à l’OIF)
Les repères spatiaux sur l’Europe

p 391

- Les 27 Etats de l’Union européenne et leurs capitales
- Les villes où siègent les institutions de l’UE : Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, Francfort
- Les 10 principales métropoles européennes : Moscou, Londres, Paris, Madrid, Barcelone, St Petersbourg,
Berlin, Rome, Athènes, Milan

