
 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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http://www.openclipart.org/detail/3391


 Je relève des caractéristiques du territoire.  
J’indique comment la société exploite des 
atouts et s’adapte à des contraintes du 
territoire en  fonction  des  besoins et des 
intérêts de ses membres.  Je fais ressortir des 
changements sociaux, économiques et 
territoriaux. 

Images: Open clipart 



  Je relève les caractéristiques de la société 
et je fais des liens entre des caractéristiques 

et les aménagements réalisés par la société et 
sur le territoire.     

 

    
Réalité 

politique 
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économiques 
Réalité 

démographique 
Réalités 

culturelles 

Activités économiques 
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  Je relève les caractéristiques de la société 
et je fais des liens entre des caractéristiques 

et les aménagements réalisés par la société et 
sur le territoire.     

 

    
Réalité 

politique 
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économiques 
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Moyens de transport et voies de 

communication  
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  Je relève les caractéristiques de la société 
et je fais des liens entre des caractéristiques 

et les aménagements réalisés par la société et 
sur le territoire.     
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  Je relève les caractéristiques de la société 
et je fais des liens entre des caractéristiques 

et les aménagements réalisés par la société et 
sur le territoire.     
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culturelles 

Images: Open clipart 

http://www.openclipart.org/detail/22860
http://www.openclipart.org/detail/377
http://www.openclipart.org/detail/3672
http://www.openclipart.org/people/pegasossigi2/pegasossigi2_Krown.svg
http://www.openclipart.org/detail/4802
http://www.openclipart.org/detail/48421
http://www.openclipart.org/detail/35377
http://www.openclipart.org/detail/41857
http://www.openclipart.org/detail/123
http://www.openclipart.org/detail/30913


  Je relève les caractéristiques de la société 
et je fais des liens entre des caractéristiques 

et les aménagements réalisés par la société et 
sur le territoire.     

 

    
Réalité 

politique 
Réalités 

économiques 
Réalité 

démographique 
Réalités 

culturelles 

Habillement 
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  Je relève les caractéristiques de la société 
et je fais des liens entre des caractéristiques 

et les aménagements réalisés par la société et 
sur le territoire.     
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  Je relève des personnages, individus ou 
groupes qui, par leurs actions, ont eu une 

influence sur l’organisation sociale et 
territoriale.  Je décris leur rôle et/ou leur 

contribution.     
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 Je relève des événements qui ont eu une 
incidence sur l’organisation sociale et 

territoriale.  Je précise l’incidence de 
l’événement.   
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 Je relève des traces laissées par la 

société sur la nôtre et sur notre 
territoire.   
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http://www.openclipart.org/people/warszawianka/start-here.svg

