AVERTISSEMENT
Rassemblé par les neuf commissions du jury de géographie du CAPES 2007, ce répertoire des
termes et notions à maîtriser recense les précisions les plus souvent demandées aux candidats
lors de l’épreuve de commentaire de documents de géographie et lors de l’épreuve de leçon
de géographie. Il n’est donc volontairement ni exhaustif, ni hiérarchisé et ne doit absolument
pas être considéré comme un vade-mecum indispensable et suffisant pour l’obtention du
concours. Pointant les difficultés définitionnelles et conceptuelles rencontrées par les
candidats, ce répertoire a le désir d’aider les futurs d’entre eux à construire un raisonnement
géographique de qualité grâce à une plus grande maîtrise du vocabulaire employé.
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Géographie de la population et des activités humaines
Population
contraception (types)
déplacé
diaspora
droit du sol/du sang
émigré
épidémie/pandémie
espérance de vie
ethnie/ethnique
étranger
fécondité (indice)
HCR
HIV / sida
illetrisme/analphabétisme
immigré
minorité
mobilité
mortalité (taux)
mortalité infantile
mortalité juvénile
natalité (taux)
nationalité
naturalisation
nuptialité (taux)
OFPRA/OMI
pyramide des âges
réfugié
transition démographique
transition épidémiologique
Tourisme
générations de stations
de sport d'hiver
loisir
marina
mission Racine (CNABRL)
plan neige
port de plaisance
station intégrée
thermalisme
tourisme
tourisme vert/doux

Port, pêche, aquaculture
affréteur
armateur
arrière pays portuaire
avant pays portuaire
bassin à flot/de marée
chalutier
chenal
conchyliculture
criée
darse
écluse (fonctionnement)
gare de marée
lazaret
mytiliculture
ostréiculture
pavillon de complaisance
pisciculture
port autonome
porte conteneur
ppx ports de pêche fr.
radoub
sidérurgie sur l'eau
tonneau (unité mesure)
ZEE
ZIP
Ressources/industries
acier
barrages (types)
bassin de décantation
bauxite
Cadarache
centrale nucléaire
centrale thermique
cité minière
coke et houille
conduites forcées
coron/courée
étapes de fabrication)
étapes de fabrication)
fer
haut fourneau
houille blanche
hydroélectricité (types)

métallurgie
méthane
nickel
paternalisme
phosphate
potasse
sidérurgie (connaître
terril
Transport terrestre
aérodrome/aéroport
écluse
ferroutage
flux tendu
fret
gabarit européen
gabarit Freycinet
hub/spoke
oéoduc/gazoduc
plateforme multimodale
Environnement
Conservatoire du littoral
désertification
développement durable
Directive habitat/oiseaux
écocertification
écotourisme
Loi montagne/littoral
Natura 2000
norme HQE
ONCFS
ONF / CRPF
Parc marin
Parc National
Parc naturel régional
protocole de Kyoto
réserve naturelle
risque/aléa
RTM
Sommet de la Terre
vulnérabilité
ZNIEFF

Géographie des milieux naturels
Montagne
adret/ubac-soulane/ombrée
alpage
cirque glaciaire
cluse
étagement végétation
exposition
glacier
haute montagne
localisation des vallées fr.
moraine
moyenne montagne
Préalpes
vallée en auge
verrou/ombilic
Littoral
arrière pays
calanque
côte (types de)
courant marin (ppx)
delta/estuaire
eaux territoriales
El Nino
estran
façade maritime
falaise
flot et jusant
herbus/vasière
isobathe
lagon et atoll
lagune
lido et grau
littoral
localisation des côtes
localisation des mers
mangrove
marais salants
marée
marégraphe
marnage
mascaret
polder/terre plein
poulier et musoir
récif corallien

ria/aber
schorre et slikke
tombolo
trait de côte
ZEE
Hydrologie
amont/aval
aquifère
bassin versant
confluence
crue et étiage
embâcle et débâcle
étang et lac
eutrophisation
inondation
lit mineur et majeur
méandre/anastomose
nappe phréatique
régime fluvial (ppx types)
rive droite/gauche
terrasse fluviatile
tourbière
Climatologie
alizés
anticyclone et dépression
au vent/sous le vent
caractérisation ppx climats
couche d'ozone
cyclone
déficit hydrique
diagramme ombrothermique
effet de fœhn
effet de serre
front chaud et froid
mesure pluie
mesure température
mistral, tramontane, sirocco
mousson
pluie cévenole
réchauffement climatique
sécheresse et aridité
westerlies

Topographie
plaine
plateau
piémont
montagne
colline
corniche
types de pentes
vallée
talweg/interfluve
versant
Volcanisme
cratère
lahar/nuées ardentes
morne/piton
planèze
types de volcanisme
Tectonique
collision de plaques
failles
plaques
point chaud
rift/fossé d'effondrement
subduction
Biogéographie
arbres (ppales essences)
bioclimats
biodiversité
corridor biologique
débardage
écosystème
endémisme
étages de végétation
forêt/bois (définition)
futaie/taillis
garrigue/maquis
humus
lande
permafrost
pluie acide
sols (types)

Géographie rurale
Paysages et systèmes
ager/saltus/silva
agriculture biologique
bocage
céréale
complexe agro-industriel
coopérative
culture industrielle
déprise
drainage
espace rural
exploitation (ppx types)
extensif/intensif
faire valoir direct
fermage
finage
friche/dé- et enfrichement
GAEC
habitat groupé/dispersé
hameau/bourg
huerta
irrigation (avec types)
maraîchage
MIN
oléo protéagineux
openfield (ppx types)
PAC
parcelle/parcellaire
plantes fourragères
primeur
remembrement
rendement
RGA
SAU
silo
STH
terrasse
terroir
toponymie régionale
village tas/rue

Mondialisation

Elevage
alpage
aviculture
cheptel
draille
ensilage
estive
hors sol
races bovines (qq noms)
races ovines (qq noms)
remue
tourteau de soja
transhumance
Vigne et vin
AOC
assemblage
cépage (avec qq noms)
cru
champagne
INAO
phylloxera
régions viticoles
vendange tardive
viniculture/viniculture
Alimentation
fromages régionaux
fruitières
gastronomie
label
mal nutrition
OGM
plats régionaux
produit du terroir
sous nutrition

AFP/Reuter/NHK/AP
alter mondialiste
ATTAC
BIT
blanchîment
cartel
CNN
commerce équitable
CPI
Davos/Porto Alegre
détroits (nommer)
externalisation
FAO
FIFA
FMI
FMN
FTN
globalisation
glocalisation
IDH
indice de Gini
IPH
joint venture
maquiladoras
Monsanto
NPI/NPIA
OCDE
OMC
OPEP
OTAN
paradis fiscal
pays atelier
pays émergent
PIB
PMA
PNB
PNUD
routes maritimes ppales.
serveur internet
trust/holding
UNESCO
ville globale
ZES
zone franche

Union européenne et DOM-COM
DROM/COM
Assemblée territoriale
béké
continuité territoriale
créole
insularité
marrons
métissage
modèle île tropicale
négritude
plantation
statuts
Europe
CECA
CEE
Commission européenne
Conseil de l'Europe
eurodistrict
FEDER
FEOGA
interreg
Leader +
Maastricht
Schengen
SDEC
subsidiarité
UE

Observer, repérer, mesurer
Mesures et grandeurs
densités de population
échelles (grande/petite)
hectare et km2
milles marins
quintaux et kilogrammes
ruraux et citadins en %
superficie France
superficie régions d'étude
Orientation
austral
boréal
levant
méridional
ponant
septentrional
Observation de la terre
composition colorée
image satellitale
infrarouge
Landsat
photographie aérienne
Satellite
SPOT

