
 Je  situe  des  réalités  sociales  et   
territoriales en utilisant des repères du 
temps.   
Je situe le territoire d’une société en utilisant 
des  repères géographiques.    
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 J’indique des caractéristiques 
du territoire.  Je nomme des atouts 
en expliquant pourquoi ce sont 
des atouts.  Je nomme des 
contraintes en expliquant 
pourquoi ce sont des contraintes.   
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  J’indique des caractéristiques de la 

société.  J’indique des transformations 

réalisées par la société sur le territoire.   
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  J’indique des caractéristiques de la 

société.  J’indique des transformations 

réalisées par la société sur le territoire.   
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communication 
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  J’indique des caractéristiques de la 

société.  J’indique des transformations 

réalisées par la société sur le territoire.   
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Alimentation 
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  J’indique des caractéristiques de la 

société.  J’indique des transformations 
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  Je nomme des personnages et des groupes 
de personnes qui ont marqué l’organisation de 

la société et de son territoire.  Je les associe 
aux organisations sociales et territoriales.   
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 Je nomme des événements qui ont marqué  
l’organisation de la société et de son 

territoire.  Je les associe aux organisations 
sociales et territoriales. 
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 Je relève des traces laissées par la 

société sur la nôtre et sur notre 
territoire.   
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