LES GRANDS REPERES CHRONOLOGIQUES DU PROGRAMME

DE 6ème

La Préhistoire
Durée de la préhistoire : plus de 3 millions d’années.
Les migrations de l’Homo sapiens : - 200 000 à – 10 000
La période débute lorsque les premiers hommes apparaissent et travaillent des pierres pour en faire
des outils.
Deux changements fondamentaux :
- la sédentarisation et les débuts de l’agriculture à partir de -10 000. Les hommes tentent de dominer
la nature et de la transformer pour mieux l’utiliser, ils deviennent producteurs.
- l’apparition des premières écritures en Mésopotamie vers -3 500.
L’Orient ancien
Les premières cités-Etats : vers - 3 000
Ecriture cunéiforme / Les Hiéroglyphes : - 3 300
L e monde grec
Homère L’Iliade et L’Odyssée : VIIIe siècle avant J.-C
Démocratie à Athènes : Vème siècle avant J.-C
Rome du mythe à l’histoire
Le temps de l’Empire romain représente une période pluriséculaire, qui connaît des évolutions
majeures comme la diffusion du christianisme ; l’empire renvoie aussi à un territoire conquis et
administré.
Fondation de Rome : VIIIe siècle avant J.-C.
La République : de - 509 à 27
I er-IIe siècles : l’empire romain au temps de la pax romana (paix romaine)
Fin de l’Empire romain d’Occident : 476
Les débuts du judaïsme…
… et du christianisme
Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible.
I er-IVe siècles : les débuts du christianisme.
La Chine
Le thème invite à un voyage le long de la route de la soie et à une incursion plus particulière dans un
autre monde ancien organisé autour d’un État impérial centralisé, celui de la Chine des Han.
La Chine impériale des Han : IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C

BILAN 6ème GEOGRAPHIE
LA REPARTITION DE LA POPULATION MONDIALE
Ce chapitre conclut le programme de géographie en sixième.

Résumé : la terre est habitée par 7,4 milliards d’hommes. Cette population est inégalement répartie:
certains espaces sont quasiment vides d’hommes tandis que d’autres sont densément peuplés.
On parle de désert humain dans les espaces les plus faiblement peuplés comme le Groenland,
l’Amazonie, l’Himalaya ou le Sahara.
Au contraire, les foyers de population concentrent un grand nombre d’habitants avec des densités
élevées.
Les trois foyers de population les plus importants sont l’Asie du Sud, l’Asie de l’Est et l’Europe. Ils
rassemblent plus de la moitié de la population mondiale.
Pourquoi des vides et des pleins?
Les contraintes physiques (climat et relief) peuvent constituer un obstacle au peuplement.
Les hommes s’installent ainsi davantage dans les plaines et vallées fluviales favorables à l’agriculture.
Les facteurs historiques et culturels sont tout aussi importants. Les territoires dont le peuplement
est très ancien, comme l’Asie du Sud ou l’Europe, correspondent aux foyers de population majeurs.
Vocabulaire
La densité de population : nombre moyen d’habitants par km2.
Un désert humain : territoire faiblement peuplé, où la densité de population est inférieure à 5
hab./km2.
Un foyer de population : région du monde qui concentre une population très importante avec de fortes
densités.
Le peuplement : répartition de la population sur un territoire.

