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Ce document ne constitue pas un nouveau programme ni un nouveau
guide pédagogique. Il s’agit simplement ici d’une présentation nouvelle
des curricula de l’enseignement adoptés et validés, toujours en vigueur.

Nous avons simplement regroupé les programmes des enseignements
et le guide méthodologique afin que l’enseignant ait plus facilement
sous les yeux l’ensemble des éléments dont il a besoin pour conduire sa
classe.
Les parties suivantes sont présentées ici :

1. Les référentiels, constitués notamment de la loi scolaire en
vigueur, du décret fixant les normes applicables à l’école et
l’arrêté portant officialisation de l’enseignement de
l’Education à la vie familiale et en matière de population
(evf/emp) à l’école ;
2. Les programmes officiels ;
3. Le guide méthodologique ou guide pédagogique.
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Partie I :

REFERENTIELS
A) Loi n°25-95 du 17 novembre 1995 modifiant la Loi scolaire n°008/90
du 6 septembre 1990 et portant réorganisation du système éducatif
en République du Congo
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Toute personne a droit à l’éducation. Tout l’enseignement est placé sous la surveillance et le
contrôle pédagogique de l’Etat. L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation
professionnelle. L’enseignement public est gratuit. L’enseignement fondamental est obligatoire.
Le droit de créer des écoles privées est garanti. Les écoles privées sont soumises à l’approbation
de l’Etat et régies par la loi.
Article 2 : Tout enfant vivant sur le territoire de la République du Congo a droit, sans distinction d’origine,
de nationalité, de sexe, de croyance, d’opinion ou de fortune à une éducation qui lui assure le plein
développement de ses aptitudes intellectuelles, artistiques, morales et physiques ainsi que sa formation
civique et professionnelle.
Article 3 : La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans pour tout enfant dans les conditions fixées à
l’article 1.
Des écoles spécialisées doivent être créées pour certaines catégories des handicapés qui
nécessitent un enseignement et un traitement spécifiques.
Article 4 : L’organisation de l’enseignement est un devoir de l’Etat.
Cet enseignement doit dispenser à chaque enfant une formation adaptée à la vie et aux tâches sociales
modernes et contribuer à élever son niveau de vie.
Article 5 : L’enseignement est dispensé dans les établissements publics et privés. Les activités
d’enseignement sont civiles.
Exceptionnellement, l’enseignement peut être dispensé dans la famille dans les conditions fixées
par décret pris en conseil des Ministres.
La formation professionnelle non formelle est autorisée. Les modalités de son organisation sont
fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 6 : la scolarité est complétée par les œuvres extra scolaires dont la mission est de parachever
l’action éducative en permettant aux enfants et aux adolescents de participer volontairement à des
activités culturelles, scientifiques, sportives et liées au travail productif.
Article 7 : L’enseignement dans les établissements publics et les établissements privés conventionnés
respecte toutes les doctrines philosophiques et religieuses. Ils sont tenus de recevoir tous les élèves qui se
présentent sans distinction d’origine, de nationalité, de sexe, de croyance ou d’opinion.
L’enseignement religieux ne peut pas être dispensé dans les établissements publics.
TITRE II : DE LA STRUCTURE DU SYSTEME EDUCATIF
Article 8 : Le système éducatif comprend deux composantes :
Le système éducatif formel et le système éducatif non formel.
Article 9 : Le système éducatif formel est structuré en quatre (4) degrés dénommés comme suivent :
1)‐ L’Education Préscolaire de 3 ans, assurée par des centres d’éducation préscolaire ;
2) L’enseignement Primaire de 6 ans assuré par des écoles primaires et sanctionné par le
Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires (CEPE) ;
3) L’Enseignement Secondaire assuré par les centres de métiers, les établissements
d’enseignement secondaire général, les établissements d’enseignement secondaire technique et les
établissements d’enseignement secondaire professionnel ;
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L’enseignement secondaire de 6 ou 7 ans est subdivisé en deux (2) cycles : le premier de quatre
(4) ans et le deuxième de deux(2) ou trois(3) ans.
‐ Le premier cycle du secondaire est sanctionné ou par le Brevet d’Etudes du Premier cycle ou le
brevet d’Etudes Techniques ou par tout autre diplôme professionnel équivalent.
‐ Le second cycle du secondaire est sanctionné par le Baccalauréat ou par un diplôme
professionnel.
4) L’Enseignement supérieur est dispensé dans les Ecoles, les Instituts et les Facultés.
Article 10 : La structure du système éducatif formel est définie dans le titre IV de la présente loi.
CHAPITRE I : DES OBJECTIFS ET DU FONCTIONNEMENT DE L’EDUCATION
Section 1 : DE L’EDUCATION PRESCOLAIRE
Article 11 : L’Education Préscolaire constitue le premier niveau du système éducatif. Sa finalité est de
préparer l’enfant à s’adapter dans les meilleures conditions à l’enseignement primaire.
Article 12 : Cette éducation doit assurer le développement intellectuel, moral et physique de l’enfant et lui
donner l’occasion d’exercer ses capacités et aptitudes par la manipulation, le jeu, les exercices
d’observation et la prise en charge de certaines tâches.
Elle doit par ailleurs renforcer chez lui, le sens de l’ordre et de la régularité.
Section 2 : DE L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Article 13 : L’Enseignement Primaire dispense les savoirs, les compétences et les valeurs permettant la
poursuite des études au secondaire.
Il doit assurer à l’enfant l’acquisition de la lecture, de l’écriture, du calcul, des notions scientifiques
élémentaires de base et aussi des notions d’éducation civique et morale.
Il doit l’initier au travail productif, à l’éducation physique et esthétique.
L’enseignement primaire est organisé en deux (2) cycles : le cycle d’éveil de 2 à 3 ans et le cycle de
fixation de 3 ans.
Le cycle d’éveil consiste en l’acquisition de la lecture, des bases de l’expression orale et écrite, du
calcul et le développement des capacités psychomotrices et du sens de l’esthétique.
Le cycle de fixation vise le renforcement et le développement des connaissances fondamentales
en mathématiques, en sciences de la nature et d’éducation civique et morale. Il comprend également
l’éducation artistique notamment l’enseignement du dessin, de la Musique, de l’expression corporelle et
l’éducation agricole technique.
Section 3 : DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
PARAGRAPHE I : DU PREMIER CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 14 : Le Premier cycle de l’enseignement secondaire comprend les établissements suivants :
‐ les collèges d’enseignement général ;
‐ les collèges d’enseignement technique ;
‐ les centres de métiers ;
‐ les centres d’apprentissage.
Article 15 : Le Premier cycle de l’enseignement technique vise la formation des ouvriers et employés
qualifiés.
Les travaux pratiques liés à la formation professionnelle et technique dans les centres
d’apprentissage, les collèges d’enseignement technique et les centres de métiers sont orientés vers la
résolution des problèmes concrets.
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Article 16 : Le Premier cycle de l’enseignement Secondaire Général vise l’élargissement et
l’approfondissement de la formation générale donnée par l’enseignement primaire en vue de l’élévation
des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la poursuite ultérieure des études.
PARAGRAPHE II : DU DEUXIEME CYCLE DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Article 17 : Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire a pour finalité la poursuite des études
supérieures. Son développement doit répondre aux besoins en personnels qualifiés.
Le passage du premier au deuxième cycle de l’enseignement secondaire se fait par un système
rigoureux de sélection des élèves et d’orientation des flux tenant compte des aptitudes des candidats et
des impératifs du développement national de façon à inverser à terme ces flux en faveur de
l’enseignement technique et professionnel.
Article 18 : Le deuxième cycle de l’enseignement secondaire comprend les établissements suivants :
‐ les lycées d’enseignement général ;
‐ les lycées d’enseignement techniques ;
‐ les établissements d’enseignement professionnel.
Article 19 : Les lycées d’enseignement dispensent un enseignement d’une durée de trois (3) ans.
Article 20 : Les lycées d’enseignement technique dispensent un enseignement à composantes pré
professionnelles, professionnelle, et un enseignement général d’une durée de trois(3) ans.
Article 21 : Les établissements du second cycle de l’enseignement professionnel dispensent un
enseignement d’une durée de deux(2) ou trois(3) ans ; ils ont pour but la formation des techniciens
moyens.
L’accueil dans ces établissements se fait uniquement en fonction des possibilités d’encadrement.
La formation technique et professionnelle donnée par ces établissements vise l’acquisition des
connaissances théoriques et des savoirs pratiques nécessaires à l’exercice d’une profession sur le marché
de l’emploi.
Section 4 : DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 22 : L’enseignement supérieur a pour but la formation des cadres scientifiques et techniques de
toutes les branches.
Article 23 : L’organisation des études et la définition des filières sont fixées par décret pris en conseil des
Ministres.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ACCES A CHAQUE DEGRE D’ENSEIGNEMENT
Article 24 : L’accès aux centres d’éducation préscolaire se fait à partir de 3 ans.
* L’accès à l’Enseignement Primaire se fait à partir de 6 ans
* L’accès à l’Enseignement Secondaire se fait sur concours
* L’accès aux Ecoles et aux Instituts de l’Enseignement supérieur se fait sur concours
* L’accès aux facultés est libre. Il est cependant subordonné aux possibilités d’accueil des
établissements.
Pour tous les types d’enseignement, le concours ne vise qu’à sélectionner les élèves les plus
méritants et ne confère pas la qualité d’élève fonctionnaire sauf dans les écoles et instituts où le quota
d’entrée est fixé par les Ministères concernés en relation avec le Ministère de la Fonction Publique.
CHAPITRE III DES PROGRAMMES ET DIPLOMES
Article 25 : Les programmes sont élaborés par le Ministère de l’Education Nationale en collaboration avec
les autres Ministères et partenaires concernés.
L’élaboration des programmes et le choix des méthodes et moyens didactiques pour les appliquer
doivent tenir compte des objectifs pédagogiques visés.
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Article 26 : Les examens d’Etat sont organisés par le Ministère de l’Education nationale qui seul est
habilité à délivrer les diplômes d’Etat.
La liste des diplômes, les modalités d’organisation et de déroulement de ces examens sont fixées
par décrets pris en Conseil des ministres.
Les élèves des établissements publics et ceux des établissements privés agréés sont soumis aux
mêmes examens d’Etat.
CHAPITRE IV – DES CONDITIONS DE PASAGE EN CLASSE SUPERIEURE DE REDOUBLEMENT EN
D’EXCLUSION
Article 27 : Les conditions de passage en classe supérieure sont fixées par décret pris en Conseil des
Ministres.
Article 28 : Les modalités de redoublement ou d’exclusion par degré d’enseignement et par cycle sont
fixées par décret pris en Conseil des Ministres.

B) Décret n° 96 - 174 du 15 avril 1996
fixant les normes applicables à l’école
IV.3 LES PROGRAMMES DES MANUELS ET LES MASSES HORAIRES
IV.3.2 Les masses horaires
Elles sont fixées par arrêté ministériel. On retient au minimum :
● 30 heures hebdomadaires au Préscolaire.
● 30 heures hebdomadaires au Primaire.
● 28 heures hebdomadaires au Secondaire 1er degré.
● 30 heures hebdomadaires au secondaire 2è cycle.
● 42 heures hebdomadaires au moins au Secondaire technique.
IV.3.4. Les volumes horaires par enseignant :
Ils sont fixés par arrêté ministériel. On retient au minimum :
● 30 heures hebdomadaires au Préscolaire
● 30 heures hebdomadaires au Primaire
● 24 heures hebdomadaires au Secondaire 1er Cycle
● 18 heures hebdomadaires au Secondaire 2d Cycle
Du temps consacré à l’enseignement au Congo :
L’année scolaire au Congo dure neuf (9) mois, entrecoupée de deux vacances d’une à deux semaines.
Ainsi on peut compter environ 26 à 27 semaines de cours.(voir tableau ci‐dessus)
Tableau 2 : Masse horaire hebdomadaire par discipline au collège
disciplines
niveaux
6è
5è
4è
3è

Sciences
Histoire
Sciences de la vie
français
Anglais maths
Géographie
physiques et de la
terre
8
4
4
5
2
2
7
4
4
5
2
2
6
4
4
5
4
2
6
4
4
5
6
2

IV.3.5. L’évaluation des élèves
● des interrogations orales et écrites ;
● des devoirs à domicile ;
● des devoirs surveillés ;
● des devoirs départementaux ;

Dessin

Musique

1
1
1
‐

1
1
1
1

Education
physique
et
sportive
2
2
2
‐

● des compositions trimestrielles ou
semestrielles ;
● des examens blancs ;
● examens de fin cycle ;
● examens de passage.

INRAP ‐ Programmes et guide pédagogique de Géographie ‐ Collège‐ 2009

7

C) Arrêté n° 1741/MENRSTET.CAB.INRAP du 12 août 1996
portant officialisation de l’enseignement de l’Education à la vie familiale et
en matière de population (EVF/EMP) dans le système scolaire congolais
Article 1er : L’enseignement de l’Education à la vie familiale et en Matière de Population, en abrégé
EVF/EMP, est rendu officiel et dispensé désormais dans le système scolaire en République du Congo.
Article 2 : L’Institut national de Recherche et d’Action Pédagogiques est chargé de l’élaboration et de la
mise en œuvre des programmes y relatifs.
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Partie II :

PROGRAMMES

CLASSE DE SIXIEME
OBJECTIFS GENERAUX

Au terme de la classe de 6è, l’élève doit être capable de :
1. Comprendre l’objet, l’utilité de la géographie et ses principaux domaines
2. Comprendre la terre dans sa constitution et ses mouvements
3. Comprendre les principaux aspects physiques de la terre
4. Connaître les aspects physiques du Congo
OBJECTIF GENERAL 1 :
COMPRENDRE L’OBJET, L’UTILITE DE LA GEOGRAPHIE ET SES PRINCIPAUX DOMAINES
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1.1. Expliquer l’objet, l’utilité de la géographie
et ses principaux domaines

1.2. Distinguer les principaux domaines de la
géographie

CONTENUS NOTIONNELS
L’objet et l’utilité de la géographie
- L’objet de la géographie
• définition de l’objet de la géographie
• étude de l’espace terrestre, des relations entre les
milieux naturels et humains
- L’utilité de la géographie
• utilité de la géographie : connaissance du milieu,
connaissance du monde, contribution à l’organisation
du milieu de vie.
• démarche de l’étude de la géographie
Les principaux domaines de la géographie
- domaines de la géographie : géographie physique, géographie
humaine, géographie économique

OBJECTIF GENERAL 2 :
COMPRENDRE LA TERRE DANS SA CONSTITUTION ET SES MOUVEMENTS
OBJECTIFS SPECIFIQUES
2.1. Expliquer les principales caractéristiques de
la terre

CONTENUS NOTIONNELS
Les principales caractéristiques de la terre
- forme de la planète terre
- dimensions
- couleur (bleue)
- coordonnées géographiques
- inclinaison sur l’axe des pôles
- appartenance au système solaire
- terres émergées et immergées

2.2. Identifier les caractéristiques des différents
continents

Les caractéristiques des différents continents
- superficies des continents
- population des continents

2.3. Distinguer les mouvements de la terre et
leurs conséquences

Les mouvements de la terre et leurs conséquences
- rotation et ses conséquences
- révolution et ses conséquences

2.4. Représenter les caractéristiques de la terre et
des différents continents

Représentation des caractéristiques de la terre et des
différents continents
- caractéristiques de la terre
- caractéristiques des différents continents
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OBJECTIF GENERAL 3 :
COMPRENDRE LES PRINCIPAUX ASPECTS PHYSIQUES DE LA TERRE
OBJECTIFS SPECIFIQUES
3.1. Expliquer l’atmosphère et son importance

CONTENUS NOTIONNELS
L’atmosphère et son importance
- Les couches de l’atmosphère
• définition de l’atmosphère
• troposphère
• stratosphère
• mésosphère
• ionosphère ou thermosphère
• exosphère
- L’importance de l’atmosphère
• source de vie
• siège des variations climatiques
• régulateur de l’ensoleillement

3.2. Distinguer les principales formes et les
grands ensembles de relief du globe

Les principales formes et les grands ensembles de relief du
globe terrestre
- Les formes de relief : reliefs plats, reliefs accidentés, reliefs
côtiers
- Les ensembles de relief : montagne, plateaux, plaines

3.3. Expliquer les éléments du climat, les
facteurs, les différents types et les grandes zones
climatiques du globe

Les éléments du climat, les facteurs, les différents types et
les grandes zones climatiques du globe
- Les éléments du climat
- Les facteurs du climat
• facteurs météorologiques
• facteurs géographiques
- Les types de climat
- Les grandes zones climatiques

3.4. Décrire les différents types de végétation, de
sols et les étendues d’eau

Les différents types de végétation, de sols et les étendues
d’eau
- Les types de végétation : savane, forêt, steppe, toundra
- Les types de sols : argileux, sablonneux, calcaires
- Les étendues d’eau : lacs, rivières, fleuves, étangs, mer, océan

3.5. Etablir les interrelations entre la végétation,
les sols et la répartition de la population

La relation entre la végétation, les sols et la répartition de la
population
- La forêt inondée – les sols hydro morphes – la faible
implantation humaine
- La savane, les sols fermes – la forte implantation humaine

3.6. Interpréter l’action de l’homme sur
l’atmosphère, les sols, la végétation et les
étendues d’eau

L’action de l’homme sur l’atmosphère, la végétation, les sols
et les étendues d’eau sur :
- l’atmosphère
• actions négatives : pollution de l’atmosphère,
réchauffement de l’atmosphère (effet de serre),
dégradation de la couche d’ozone, pluies acides.
• Actions positives : utilisation des sources d’énergie
non polluants ( biocarburant, énergie solaire, énergie
éolienne) suppression de centrales thermiques
- les sols
• actions négatives : dégradation et érosion des sols
• actions positives : aménagement des digues, planting
de gazon et autres espèces végétales protectrices
- la végétation :
• action négatives : destruction de la couverture végétale,
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•

déforestation
actions positives : reboisement, aménagement des
espaces verts, création des jardins botaniques,
aménagement des aires protégées

- l’hydrographie :
• actions négatives : pollution des eaux, perturbation des
régimes hydro biologiques,
• actions positives : recyclage des eaux usées.
OBEJCTIF GENERAL 4 :
CONNAITRE LES ASPECTS PHYSIQUES DU CONGO
OBJECTIFS SPECIFIQUES
4.1. Identifier les aspects physiques du Congo

CONTENUS NOTIONNELS
Les aspects physiques du Congo
- les grands ensembles du relief
• plaine côtière
• chaîne du mayombe
• vallée du Niari
• massif du chaillu
• plateau des cataractes
• plateaux téké
• cuvette congolaise
• plateau du nord-ouest
- Les facteurs et types de climat
• facteurs
• types de climat
* climat équatorial
* climat sub-équatorial
* climat tropical humide
- Les types de sols et de végétation
• types de sols
* sols hydromorphes
* sols ferrallitiques
• types de végétation
* forêts
* savanes
* autres formations végétales
- Les étendues d’eau
• étangs et lacs : téllé, Nanga
• cours d’eau : le Congo et ses affluents, le Kouilou-Niari
• océan : océan atlantique

4.2. Représenter les aspects physiques du Congo

Représentation des aspects physiques du Congo
grands ensembles de relief
types de climat
types de sols et de végétation
hydrographie
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REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS
Modules
I L’importance et l’utilité de la
géographie
2- La constitution et les
mouvements de la terre

Objectifs
OG1
1.1
1.2
OG2
2.1 ; 2.4
2.2 ; 2.4
2.3 ; 2.4
OG3
3.1

3- Les principaux aspects
physiques de la terre

3.2
3.3
3.4
3.5 ;
3.6

4- Les aspects physiques du
Congo

OG4
4.1 ; 4.2
4.1; 4.2
4.1 ; 4.2
4.1 ; 4.2

Leçons

Durée

1- L’objet et l’utilité de la géographie
2- Les principaux domaines de la géographie

2h
2h

3- Les principales caractéristiques de la terre
4- Les caractéristiques des différents continents
5- Les mouvements de la terre

6h
2h
4h

6- L’atmosphère et son importance
7- Les principales formes et les grands ensembles de relief
du globe terrestre
8- Les éléments du climat, les facteurs, les différents types
et les grandes zones climatiques
9- Les différents types de végétation, de sols et d’étendues
d’eau
10- La relation entre la végétation, les sols et la répartition
de la population
11- L’action de l’homme sur l’atmosphère, la végétation,
les sols et les ressources en eau

4h

12- Les grands ensembles de relief
13- Les facteurs et les types de climat
14- Les types de sols et de végétation
15- Les étendues d’eau

3h
3h
3h
3h

4h
6h
6h
2h
2h

Mois
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1

1.1

2.1 ; 2.4

3.1

3.1

3..3

3..4

3..5

2

1.2

2.2 ; 2.4

Evaluation

3..2

3..3

Evaluation

3

2.1 ; 2.4

2.3 ; 2.4

3..2

3..4

4.1 ; 4.2

4.1 ;
4.2

Evaluation

4

2.1 ; 2.4

2.3 ; 2.4

3..3

3..4

4.1 ; 4.2

4.1 ;
4.2

Evaluation

Semaines

3..6

BIBLIOGRAPHIE : Nouvelle Géographie, 6è, Collection IPAM, Edicef Paris 1990
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CLASSE DE CINQUIEME
OBJECTIFS GENERAUX

Au terme de la classe de 5è, l’élève doit être capable de :
1. Comprendre les composantes humaines du Congo
2. Comprendre l’impact des relations entre les milieux naturels et les activités humaines dans le
monde
3. Comprendre les composantes humaines dans le monde
4. Comprendre le phénomène urbain dans le monde
OBJECTIF GENERAL 1 :
COMPRENDRE LES COMPOSANTES HUMAINES DU CONGO
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1.1. Expliquer l’évolution numérique de la
population congolaise

CONTENUS NOTIONNELS
L’évolution numérique de la population congolaise
- taux de natalité, mortalité, accroissement naturel
- statistiques des différents recensements : 1950, 1960, 1974,
1984, 1991
- estimations : 2000, 2010

1.2. Distinguer les différents groupes ethniques
du Congo

Les différents groupes ethniques du Congo
- kongo
- téké
- mbochi
- sangha
- oubangui
- makaa
- fang
- kota
- nzabi-mbédé
- échira

1.3. Expliquer l’influence des facteurs culturels et
scientifiques sur l’accroissement de la population
congolaise

L’influence des facteurs culturels et scientifiques sur
l’accroissement de la population congolaise
- Les progrès de la médecine
- La précocité des mariages
- Les traditions natalistes
- Les influences religieuses

1.4. Expliquer la répartition de la population
congolaise

La répartition de la population congolaise
- La partition spatiale
- La répartition par sexe et par âge

1.5. Expliquer la croissance urbaine au Congo

La croissance urbaine au Congo
- Les grandes agglomérations : croissance numérique,
croissance spatiale

1.6. Interpréter la pyramide des âges du Congo
après l’avoir construite

Interprétation de la pyramide des âges du Congo
construction de la pyramide des âges du Congo
interprétation de la pyramide des âges du Congo
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OBJECTIF GENERAL 2 :
COMPRENDRE L’IMPACT DES RELATIONS ENTRE LES MILIEUX NATURELS ET LES ACTIVITES
HUMAINES DANS LE MONDE
OBJECTIFS SPECIFIQUES
2.1. Expliquer l’adaptation de l’homme dans les
milieux naturels

CONTENUS NOTIONNELS
L’adaptation de l’homme dans les milieux naturels
- milieu chaud
- milieu tempéré
- milieux froid et montagnard
- milieu humide
- milieu désertique

2.2. Expliquer les activités de l’économie
mondiale

Les activités de l’économie mondiale
-Les secteurs d’activités : primaire, secondaire, tertiaire,
quaternaire
-Les types d’activités : agricoles, artisanales, industrielles,
transport, commerce, télécommunications, autres services

2.3. Etablir les interrelations entre les transports,
le commerce et la diffusion des maladies

Les interrelations entre les transports, le commerce et la
diffusion des maladies
- circulation des personnes et des biens
- commerce : importation et exportation
- diffusion des maladies, des produits toxiques, des aliments
avariés

2.4. Etablir les interrelations entre le relief et la
répartition de la population

Les interrelations entre le relief et la répartition de la population
- relief : zones attractives
- relief : zones répulsives

2.5. Etablir les interrelations entre le climat, la
répartition spatiale et le mode de vie des
populations

Les interrelations entre le climat, la répartition spatiale et le
mode de vie des populations
- domaine de climat désertique – peuplement et mode de vie des
populations.
- domaine de climat polaire – peuplement et mode de vie des
populations
- domaine de climat méditerranéen, continental, tropical,
équatorial – peuplement et mode de vie des populations

2.6. Expliquer l’impact des activités humaines sur
les ressources naturelles et la qualité de la vie

L’impact des activités humaines sur les ressources naturelles et
la qualité de la vie
- avantages
- inconvénients

OBJECTIF GENERAL 3:
COMPRENDRE LES COMPOSANTES HUMAINES DANS LE MONDE
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Déterminer les caractères de la population du
monde

CONTENUS NOTIONNELS
Les caractères de la population du monde
- évolution de la population
- structure démographique
- répartition par continent

Expliquer les causes et les conséquences de
l’inégale répartition de la population

Les causes et les conséquences de l’inégale répartition de la
population
- Les causes :
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l’histoire
le milieu physique
l’économie
- Les conséquences :
Régions sous-peuplées (insuffisance de main-d’œuvre, retard de
développement économique, problèmes)
Régions peuplées (abondance de main-d’œuvre, forte
urbanisation, avance sur le développement économique,
problèmes).
Expliquer les mouvements des populations, leurs
causes et leurs conséquences sur la qualité de la
vie

Les mouvements des populations, leurs causes et leurs
conséquences sur la qualité de la vie
- les types de migrations
- les causes de migrations
- les conséquences des migrations :
dans les zones de départ
dans les zones d’arrivée

Etablir les interrelations entre la croissance de la
population, la conservation de la nature et le
développement social

les interrelations entre la croissance de la population, la
conservation de la nature et le développement social
- croissance de la population – surexploitation de la nature –
nécessité d’améliorer les conditions de vie

3.5. Lire une carte

Lecture d’une carte
- carte des flux migratoires
- carte de la répartition spatiale de la population

3.6. Interpréter les pyramides des âges après les
avoir construites

Interprétation des pyramides des âges
construction des pyramides des âges
interprétation des pyramides des âges

INRAP ‐ Programmes et guide pédagogique de Géographie‐ Collège‐ 2009

15
OBJECTIF GENERAL 4 :
COMPRENDRE LE PHENOMENE URBAIN DANS LE MONDE
OBJECTIFS SPECIFIQUES
4.1. Déterminer les facteurs de l’urbanisation

CONTENUS NOTIONNELS
Les facteurs de l’urbanisation
- l’exode rural
- l’immigration
-l’ accroissement naturel
-Les activités économiques

4.2. Expliquer les problèmes des villes

Les problèmes des villes
- Etude de cas des villes des pays en développement :
aspects fonciers (occupation anarchique des terrains spéculation,
extension rapide du tissu urbain)
équipements de desserte (adduction d’eau, électrification),
équipements de proximité (logement, transport, voirie,
éducation, santé)
autres problèmes urbains (assainissement, pollution et
nuisances, érosions urbaines, …)

4.3. Mener une enquête sur les problèmes des
villes congolaises

Enquête sur les problèmes des villes congolaises
- assainissement
- pollution
- nuisances
- érosion
- adduction d’eau
- électrification
- ramassage des ordures
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REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS
Modules
I Les composantes humaines du
Congo

Objectifs
OG1
1.1
1.2
1.3
1.4; 1.6
1.5

2- L’impact des relations entre
les milieux naturels et les
activités humaines dans le
monde

OG2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3- Les composantes humaines
dans le monde

OG3
3.1 ; 3.5; 3.6
3.2 ; 3.5
3.3 ; 3.5
3.4

4- Le phénomène urbain dans le
monde

OG4
4.1
4.2 ; 4.3

Leçons

Durée

1- L’évolution numérique de la population
congolaise
2- Les différents groupes ethniques du Congo
3- L’influence des facteurs culturels et scientifiques
sur l’accroissement de la population congolaise
4- La répartition de la population congolaise
5- La croissance urbaine au Congo

6- L’adaptation de l’homme dans les milieux
naturels
7- Les activités de l’économie mondiale
8- La relation entre les transports, le commerce et la
diffusion des maladies
9- Les liens entre le relief et la répartition de la
population
10- La relation entre le climat, la répartition spatiale
et le mode de vie des populations
11- L’impact des activités humaines sur les
ressources naturelles et la qualité de la vie

2h
4h
2h
4h
2h

2h
6h
2h
2h
6h
2h

4h
2h

12- Les caractères de la population du monde
13-Les causes et les conséquences de l’inégale
répartition de la population
14- Les mouvements des populations, leurs causes et
leurs conséquences sur la qualité de la vie
15- La relation entre la croissance de la population,
la conservation de la nature et le développement
social

6h
2h

2h
2h

16- Les facteurs de l’urbanisation
17- Les problèmes des villes

Mois
Semaines

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1

1.1

1.4 ; 1.6

2.2

2.2

2.5

3.1 ; 3.5 ; 3.6

3.1 ;
3.5 ;
3.6

3.3 ;
3.5

Révision

2

1.2

Evaluation

2.2

2.5

Evaluation

3.2 ;
3.5

3.4

2.3

2.5

3.3 ;
3.5

2.4

2.6

3.3 ;
3.5

1.4 ; 1.6
1.2

1.5

3
1.3
4

2.1

Bibliographie : Nouvelle Géographie, 5è Collection IPAM Edicef, Paris 1991
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CLASSE DE QUATRIEME
OBJECTIFS GENERAUX

Au terme de la classe de 4è, l’élève doit être capable de :
1. Comprendre les composantes humaines administratives et urbaines du Congo
2. Comprendre les grands traits géographiques du continent africain
3. Comprendre les grands aspects de l’environnement physique, humain et économique de l’Europe
4. Comprendre l’Union Européenne et ses relations économiques avec les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique

OBJECTIF GENERAL 1 : Comprendre les composantes humaines administratives et urbaines du
Congo
OBJECTIFS SPECIFIQUES
CONTENUS NOTIONNELS
1.1. Expliquer l’influence des facteurs culturels et
scientifiques sur l’accroissement de la population
congolaise

L’influence des facteurs culturels et scientifiques sur
l’accroissement de la population congolaise
- Les facteurs culturels
traditions natalistes
précocité des mariages
influences religieuses
- Le progrès de la médecine
Progrès de la médecine

1.2. Expliquer la répartition de la population
congolaise

La répartition de la population congolaise
- La répartition spatiale
- La répartition par sexe et par âge

1.3. Distinguer les divisions administratives

Les divisions administratives
- Les départements
- Les districts
- Les communes urbaines
- Les communes rurales

1.4. Expliquer la croissance urbaine des deux
grandes métropoles congolaises

La croissance urbaine des deux grandes métropoles congolaises
- Brazzaville (croissance numérique, croissance spatiale)
- Pointe-Noire (croissance numérique, croissance spatiale)

1.5. Expliquer le poids de l’exode rural sur la
croissance numérique et spatiale anarchique des
villes et la qualité de la vie

Le poids de l’exode rural sur la croissance numérique et spatiale
anarchique des villes et la qualité de la vie
- flux migratoires
- forte concentration des populations
- occupation anarchique des espaces
- extension rapide du tissu urbain
- problèmes urbains

1.6. Représenter les divisions administratives

Représentation des divisions administratives
- départements
- districts

1.7. Interpréter les courbes d’évolution de la
population des deux grandes villes du Congo
après les avoir construites

Interprétation des courbes d’évolution des deux grandes villes
du Congo après leur élaboration
- courbes d’évolution de la population de Brazzaville
- courbes d’évolution de la population de Pointe-noire
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OBJECTIF GENERAL 2 : Comprendre les grands traits géographiques du continent africain
OBJECTIFS SPECIFIQUES
2.1 Identifier les grands ensembles régionaux.

CONTENUS NOTIONNELS
Les grands ensembles régionaux
- Les différents ensembles régionaux : Corne de l’Afrique,
Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, Afrique
Centrale, Afrique Australe

2.2 Distinguer les grands traits physiques du
continent africain

Les grands traits physiques du continent africain
- Le relief
- Les climats
- Les sols
- La végétation
- L’hydrographie

2.3 Etablir les interrelations entre les zones
climatiques et la végétation.

Les interrelations entre les zones climatiques et la végétation
- Le climat méditerranéen - maquis, garrigue
-Le climat désertique - steppe, cactus
- Le climat tropical – savane, forêt
-Le climat équatorial – prédominance forestière

2.4 Expliquer le paysage humain.

Le paysage humain
- La diversité raciale
- La diversité des peuples
- L’explosion démographique
- la répartition de la population

2.5 Expliquer le phénomène urbain.

Le phénomène urbain
-L’ urbanisation spectaculaire
- Les problèmes urbains
- Les relations villes campagnes

2.6 Distinguer les traits fondamentaux de
l’économie africaine

Les traits fondamentaux de l’économie africaine
- L’agriculture : traditionnelle, moderne
- L’élevage : traditionnel, moderne
- L’artisanat
-L’ industrie
- Le commerce : formel et informel
-Les transports
-Les télécommunications

2.7 Inventorier les problèmes du développement.

Les problèmes du développement
- Les problèmes politiques
- Les problèmes socio-économiques

2.8 Proposer des solutions aux problèmes du
développement.

Les solutions aux problèmes du développement
- La coopération sous-régionale
- La coopération Nord-Sud.
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OBJECTIF GENERAL 3 : Comprendre les grands aspects de l’environnement physique, humain et
économique de l’Europe
OBJECTIFS SPECIFIQUES
CONTENUS NOTIONNELS
3.1 Distinguer les grands traits physiques de
Les grands traits physiques de l’Europe
l’Europe.
- Le relief
- Les climats
- Les sols
-La végétation
- L’hydrographie
3.2 Etablir les interrelations entre les
différents types de climats et la végétation,
entre les climats et les régimes
hydrographiques de l’Europe.

Les interrelations entre les différents types de climats et la
végétation, entre les climats et les régimes hydrographiques de
l’Europe
-Les différents types de climats / végétation
- Les différents types de climats / régime hydrographique.

3.3 Expliquer le paysage humain de l’Europe. Le paysage humain de l’Europe
- Le peuplement
- La diversité humaine et culturelle
- L’évolution de la population
- La répartition spatiale
- Les grandes villes européennes
3.4 Etablir les interrelations entre la forte
Les interrelations entre la forte concentration urbaine,
concentration urbaine, l’environnement et la l’environnement et la qualité de la vie des populations
qualité de la vie des populations européennes. Européennes.
- forte concentration urbaine – forte réduction des espaces
naturels.
- forte concentration urbaine – problèmes urbains
- forte concentration urbaine – perturbation de l’écosystème
3.5 Distinguer les traits fondamentaux de
l’économie Européenne.

Les traits fondamentaux de l’économie Européenne
-L’ agriculture (intensive)
- L’élevage et pêche industriels
- L’industrie
- Le commerce
-Les transports et télécommunications

3.6. Représenter les grands traits physiques,
humains et économiques de l’Europe

Représentation les grands traits physiques, humains et
économiques de l’Europe
- aspects physiques
- aspects humains
- aspects économiques

OBJECTIF GENERAL 4 : Comprendre l’Union Européenne et ses relations économiques avec les
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
OBJECTIFS SPECIFIQUES
4.1 Expliquer l’organisation et le fonctionnement
de l’Union Européenne.

CONTENUS NOTIONNELS
L’organisation et le fonctionnement de l’Union Européenne
- structuration : origine, Etats membres, organisation,
fonctionnement
- politiques communes : politique agricole, politique aéro
spatiale, politique militaire
- puissance économique mondiale.

4.2 Expliquer les interrelations entre l’Union
Européenne et les pays d’Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique.

Les relations entre l’Union Européenne et les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique
- pays ACP : création et buts, Etats membres, conventions et
accords
- relations UE – ACP : Coopération culturelle, économique ;
aide humanitaire.
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REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS
Modules
I Les composantes
humaines, administratives
et urbaines du Congo

Objectifs
OG1
1.1

Durée

1- L’influence des facteurs culturels et scientifiques sur
l’accroissement de la population congolaise

2h

1.2

2- a répartition de la population congolaise

4h

1.3; 1.6

3- Les divisions administratives du Congo

2h

1.4; 1.7

4- La croissance urbaine des deux grandes métropoles
congolaises

2h

5- Le poids de l’exode rural sur la croissance numérique et
anarchique des villes et la qualité de la vie

2h

6- Les grands ensembles régionaux

2h

2.2

7- Les grands traits physiques du continent africain

4h

2.3

8- Les relations entre les zones climatiques et la végétation

2h

2.4

9- Le paysage humain

2h

2.5

10- Le phénomène urbain

2h

2.6

11- Les traits fondamentaux de l’économie africaine

6h

2.7

12- Les problèmes du développement

1h

2.8

13- Les solutions aux problèmes du développement

1h

1.5

2- Les grands traits
géographiques du continent
africain

Leçons

OG2
2.1

OG3
3- Les grands aspects de
l’environnement physique,
humain et économique de
l’Europe

3.1 ; 3.6

14- Les grands traits physiques de l’Europe
2h

3.2

15- La relation entre les différents types de climat et la
végétation, entre les climats et les régimes hydrographiques de
l’Europe

2h
4h

3.3 ; 3.6

16- Le paysage humain de l’Europe

3.4 ; 3.5

17- La relation entre la forte concentration urbaine,
l’environnement et la qualité de la vie des populations
européennes

3.5; 3.6

18- Les traits fondamentaux de l’économie européenne

2h

6h

4- L’Union européenne et
ses relations économiques
avec les ACP

OG4
4.1

2h
19- L’organisation et le fonctionnement de l’Union européenne
2h

4.2

20- Les relations entre l’U.E et les ACP
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Mois
Semaines
1

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

1.1

1.4 ; 1.7

2.2

2.3

2.6

3.2

3.3 ;
3.6

3.5 ;
3.6

Révision

2

1.2

1.5

Evaluation

2.4

2.6

Evaluation

1.2

2.1

2.5

2.7
2.8

3.5 ;
3.6
4.1

Révision

3

3.3 ;
3.6
3.4

Evaluation

4

1.3 ; 1.6

2.2

2.6

3.1 ; 3.6

3.5 ;
3.6

.4.2

Evaluation

Bibliographie
Nouvelle Géographie L’Europe et la Russie Hatier
Géographie 3è Le continent africain Hatier
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CLASSE DE TROISIEME
OBJECTIFS GENERAUX
Au terme de la classe de 3è, l’élève doit être capable de :
1. Comprendre les composantes économiques du Congo
2. Analyser les problèmes de développement du Congo
3. Comprendre les grands traits géographiques de l’Afrique Centrale
OBJECTIF GENERAL 1 : Comprendre les composantes économiques du Congo
OBJECTIFS SPECIFIQUES
1.1. Expliquer les activités agro-pastorales

CONTENUS NOTIONNELS
Les activités agro-pastorales
- L’agriculture : traditionnelle et moderne
- L’élevage : traditionnel et moderne
- La pêche : traditionnelle et moderne
- La pisciculture
- Le rôle de la femme dans les activités agro-pastorales
rôle central de la femme dans : la préparation des champs, la
production agricole, la commercialisation

1.2. Expliquer l’importance de l’exploitation
forestière, son impact sur l’environnement et les
mesures de conservation

l’importance de l’exploitation forestière, son impact sur
l’environnement et les mesures de conservation
- L’exploitation forestière
espaces exploités
essences
transformations locales
commercialisation
revenus générés par l’économie forestière
- L’impact de l’exploitation forestière sur l’environnement
dégradation des écosystèmes (destruction de la faune et de la
terre, influence climatique, érosion, dégradation des sols)
- Les mesures de conservations :
législation forestière
politique de reboisement

1.3. .Expliquer les bases, les types d’industrie et
l’impact de l’activité industrielle sur
l’environnement

Les bases, les types d’industrie et l’impact de l’activité
industrielle sur l’environnement
- Les bases de l’industrie : ressources forestières, ressources
agricoles, ressources minières, sources d’énergie
- Les types d’industries : industries extractives, industries de
transformation
- L’impact de l’activité industrielle sur l’environnement
diverses pollutions : de l’air, des sols, des eaux continentales et
marines
attrait des populations

1.4. Expliquer les activités de service

Les activités de service
- Le commerce : commerce intérieur, commerce extérieur
(import – export)
– La balance commerciale
- Les transports sur les différents réseaux
- Les communications et les télécommunications

1.5. Expliquer l’importance des activités
informelles

L’importance des activités informelles
- Les activités informelles
activités traditionnelles : récolte et fabrique de boisson,
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fabrication traditionnelle de pain, poterie, vannerie, sculpture
sur bois, fonderie, forge, bijouterie
activités semi modernes : couture, menuiserie, maçonnerie,
savonnerie, ferronnerie, soudure ; petit commerce, exploitation
de moulins à foufou, à courges, à saka-saka, vulcanisation,
mécanique, photographie, cordonnerie, réparation d’appareils
électriques, électroniques et électroménagers.
- L’importance des activités informelles
utilisation d’une main-d’œuvre abondante
support vital de nombreuses familles
souplesse d’adaptation dans le tissu économique
1.6. Interpréter les cartes thématiques après les
avoir construites

Interprétation des cartes thématiques
- construction des cartes thématiques
- interprétation des cartes thématiques

OBJECTIF GENERAL 2 : Analyser les problèmes de développement du Congo
OBJECTIFS SPECIFIQUES
2.1. Catégoriser les problèmes de développement
du Congo

CONTENUS NOTIONNELS
Les problèmes de développement du Congo
- problèmes de choix des options politiques et économiques
- problèmes sociaux
- problèmes économiques
- problèmes urbains

2.2. Comparer les données chiffrées relatives aux
problèmes de développement du Congo

Comparaison des données chiffrées relatives aux problèmes de
développement du Congo
- tableaux statistiques
- comparaison

2.3. Produire une dissertation

Production d’une dissertation

2.4. Mener une enquête sur les problèmes de
développement au Congo

Enquête sur les problèmes de développement au Congo
- problèmes de développement au Congo

OBJECTIF GENERAL 3 : Comprendre les grands traits géographiques de l’Afrique Centrale
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Distinguer les différents Etats de la sous-région

CONTENUS NOTIONNELS
Les différents Etats de la sous-région
- les 11 Etats de l’Afrique centrale : Tchad à l’Angola de SAO
Tomé et principe au Rwanda et Burundi

Distinguer les différents éléments du milieu
physique

Les différents éléments du milieu physique
-Le relief : Plaines, plateaux, montagnes
- Le climat et la végétation : Nuances climatiques, formations
végétales
- Les fleuves, rivières et lacs

Expliquer le paysage humain

Le paysage humain
- La répartition de la population : grands foyers de peuplement,
zones de faible peuplement
- Les facteurs d’évolution de la population

Distinguer les traits fondamentaux de l’économie

Les traits fondamentaux de l’économie
- L’agriculture : traditionnelle, moderne
- L’élevage : traditionnel, moderne
- L’industrie : les bases de l’industrie, les types d’industrie, les
productions industrielles
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- L’échanges : en Afrique centrale, avec l’Europe et le reste du
monde
-Les voies de communication
-Les télécommunications
Expliquer les grands ensembles d’intégration
sous régionale de l’Afrique Centrale
Représenter les traits géographiques de l’Afrique
Centrale

les grands ensembles d’intégration sous régionale de l’Afrique
Centrale
CEEAC ; CEMAC
Les traits géographiques de l’Afrique Centrale
aspects physiques
aspects humains
aspects économiques

REPARTITION TRIMESTRIELLE DES MODULES, OBJECTIFS ET LEÇONS
Modules

Objectifs
OG1

I- Les composantes
économiques du Congo

Leçons

Durée

1.1 ; 1.6

1- Les activités agro-pastorales

6h

1.2; 1.6

2- L’importance de l’exploitation forestière, son
impact sur l’environnement et les mesures de
conservation

6h

1.3; 1.6

3- Les bases, les types d’industrie et l’impact de
l’activité industrielle sur l’environnement

8h

1.4; 1.6

4- Les activités de service

6h
4h

1.5
5- L’importance des activités informelles

2- Les problèmes de
développement du Congo

OG2
2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4

OG3

6- Les problèmes de développement du Congo

4h

7- Les différents Etats de la sous région
2h

3- les grands
géographiques de l’Afrique
centrale

3.1 ; 3.6

8- Les différents éléments du milieu physique

3.2 ; 3.6

9- Le paysage humain

3.3 ; 3.6

10- Les traits fondamentaux de l’économie

3.4 ; 3.6

11- Les grands ensembles d’intégration sous
régionale de l’Afrique centrale

4h
2h
7h

3.5 ; 3.6
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Mois
Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Semaines
1

1.1 ; 1.6

1.2 ; 1.6

1.3 ; 1.6

1.3 ; 1.6

1.5

3.1 3.6

3.4 3.6

Révision

2

1.1 ; 1.6

1.2 ; 1.6

Evaluation

1.4 ; 1.6

1.5

Evaluation

3.2 3.6
3.2

3.4 3.6

Révision

3

1.1 ; 1.6

1.3 ; 1.6

1.4 ; 1.6

2.1 ; 2.3 ;
2.4

3.3 3.6

3.4 3.6
3.5 3.6

Evaluation

4

1.2 ; 1.6

1.3 ; 1.6

1.4 ; 1.6

2.1 ; 2.3 ;
2.4

3.4 3.6

3.5 3.6

Evaluation

Bibliographie
Géographie de l’Afrique, 3è Collection Thèmes et Documents, Editions Hatier 1995

Résumé du programme Collège et allocation horaire
Niveau

Objectifs généraux

Allocation horaire
Heures

Semaines

1- Comprendre l’importance et l’utilité de la géographie

4h

2

2- Comprendre la terre dans sa constitution et ses mouvements

12h

6

3- Comprendre les principaux aspects physiques de la terre

24h

12

4- Connaître les aspects physiques du Congo

12h

6

1- Comprendre les composantes humaines du Congo

14h

7

2- Comprendre l’impact des relations entre les milieux naturels et les
activités humaines dans le monde

20h

10

3- Comprendre les composantes humaines dans le monde

14h

7

4- Comprendre le phénomène urbain dans le monde

4h

2

1- Comprendre les composantes humaines, administratives et urbaines
du Congo

12h

6

2- Comprendre les grands traits géographiques du continent africain

20h

10

3- Comprendre les grands aspects de l’environnement physique,
humain et économique de l’Europe

16h

8

4- Comprendre l’Union Européenne et ses relations économiques avec
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique

4h

2

1- Comprendre les composantes économiques du Congo

30h

15

2- Analyser les problèmes de développement du Congo

4h

2

3- Comprendre les grands traits géographiques de l’Afrique Centrale

18h

9

6è

5è

4è

3è
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Partie III :

GUIDE PEDAGOGIQUE
NIVEAU 6è
OBJECTIFS

DOMAINES

Cognitifs
« Savoir »

OG1 :
Comprendre
l’importance et
l’utilisation de la
géographie

OG2 :
Comprendre la terre
dans sa constitution et
ses mouvements

OG3 :
Comprendre les
principaux aspects
physiques de la terre

OG4 :
Connaître les aspects
physiques du Congo

1.1. Expliquer l’objet
et l’utilité de la
géographie

2.1. Expliquer les
principales
caractéristiques de la
terre

3.1. Expliquer
l’atmosphère et son
importance

4.1. Identifier les
aspects physiques du
Congo

1.2. Distinguer les
principaux domaines
de la géographie

2.2. Identifier les
caractéristiques des
différents continents
2.3. Distinguer les
mouvements de la terre
et les conséquences

Psychomoteur
« Savoir-faire »
Socio-affectif
« Savoir-être »

2.4. Représenter les
caractéristiques de la
terre et des différents
continents

3.2. Distinguer les
principales formes et
les grands ensembles
de relief du globe
3.3. Expliquer les
éléments du climat, les
facteurs, les différents
types et les grandes
zones climatiques du
globe
3.4. Décrire les
différents types de
végétation de sols et
les étendues d’eau
3.5. Etablir la relation
entre la végétation, les
sols et la répartition de
la population
3.6. Interpréter l’action
de l’homme sur
l’atmosphère, les sols,
la végétation et les
ressources en eau
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4.2. Représenter les
aspects physiques du
Congo
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Enoncé de
l’objectif général
OG1 :
Comprendre
l’objet, l’utilité de
la géographie et
ses principaux
domaines
Objectifs
Spécifiques
1.1
Expliquer l’objet
et l’utilité de la
géographie

Enoncé de
l’objectif général
OG2 :
Comprendre la
terre dans sa
structuration et ses
mouvements.

Objectifs
Spécifiques
2.2.
Identifier les
caractéristiques des
différents
continents.

Commentaire
Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer l’objet et l’utilité de la
géographie et ses principaux domaines ;
- distinguer les principaux domaines de la
géographie.
Commentaire
Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable de
définir la
géographie tout en
montrant son utilité
dans la vie

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Observation
Matériel didactique :
photos, films, images
Modalités de travail
= travail individuel
ou en intergroupe
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- définir la
géographie,
- montrer l’utilité de
la géographie dans la
vie
Autres techniques :
Bainstorming

Critères d’évaluation
L’évaluation portera exclusivement sur le
domaine cognitif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant du concept
géographie, son utilité,
- les connaissances sur les principaux
domaines de la géographie
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Formative
QROC
- Observation des
images
- Définition de la
géographie
- Démonstration de
l’utilité de la
géographie dans la
vie
- Synthèse

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer les principales caractéristiques de
la terre ;
- identifier les caractéristiques des différents
continents ;
- distinguer les mouvements de la terre et
leurs conséquences ;
- représenter les caractéristiques de la terre et
des différents continents.
Stratégie
Commentaire
d’enseignement
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant
Exposé-débat
doit être capable de
Matériels
reconnaître les
didactiques : textes,
aspects physiques,
cartes, résultats de
humains,
la recherche
économiques et
documentaire
environnementaux
Modalités de travail
des continents. Cet
= travail en inter
objectif doit être
groupe
réalisé en association Consigne =
avec l’OS 2.4
demander aux
apprenants de :
- faire des
recherches

L’évaluation portera sur deux domaines, à
savoir : le cognitif et le psychomoteur.
L’enseignant doit apprécier :
- les connaissances de l’apprenant sur les
principales caractéristiques de la terre et des
différents continents ; les mouvements de la
terre et leurs conséquences,
- les habiletés de l’apprenant à représenter
les caractéristiques de la terre et des
différents continents
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Formative
- Recherche
documentaire
- Exposé-débat sur
l’identification des
caractéristiques des
différents continents
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Ecrite
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documentaires
- faire un exposédébat sur
L’identification des
caractéristiques des
différents continents
- faire la synthèse
2.4
Représenter les
caractéristiques de
la terre et des
différents
continents.

Cet objectif
pédagogique ne se
traite pas à part mais
plutôt en association
avec les OS 2.1, 2.2
et 2.3
Ainsi :
- avec l’OS 2.1 ; il
s’agit de développer
les connaissances sur
les principales
caractéristiques de la
terre en réalisant un
graphique du globe
terrestre

- avec l’OS 2.2 ; il
s’agit de développer
les connaissances sur
les caractéristiques
des différents
continents en
réalisant un
planisphère

- avec l’OS 2.3, il
s’agit de développer
les connaissances sur
les mouvements de la
terre et leurs
conséquences en
réalisant des
graphiques des
mouvements de
rotation et de
révolution

Technique = Dessin
à main levée
Matériel
didactique : images,
supports graphiques
Modalités de travail
= travail individuel
Consigne =
demander aux
apprenants de :
- représenter le
globe terrestre
- préciser les
coordonnées
géographiques
Technique = Dessin
à main levée
Matériel
didactique : fond de
carte du planisphère
Modalités de travail
= travail individuel
Consigne =
demander à
l’apprenant de
représenter un
planisphère à l’aide
d’un papier calque
et d’un fond de carte
du planisphère
Technique = Dessin
à main levée
Matériel
didactique : images
et supports
graphiques,
planches
Modalités de travail
= Travail individuel
Consigne =
demander à
l’apprenant de
représenter les
mouvements, de
rotation et de
révolution à l’aide
des supports
graphiques

- Synthèse

- Observation des
images et supports
graphiques
- Examen des
images et supports
graphiques
- Représentation du
globe terrestre
- Précision des
coordonnées
géographiques

Formative
Ecrite

Formative
Ecrite
- Observation du
fond de carte
- Examen du fond
de carte
- Représentation du
planisphère

Formative
Ecrite

- Observation des
supports graphiques
- Examen des
supports graphiques
- Représentation des
mouvements de
rotation et de
révolution
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Enoncé de
l’objectif général
OG3 :
Comprendre les
principaux aspects
physiques de la
terre.

Objectifs
Spécifiques
OS.3.2
Distinguer les
principales formes
et les grands
ensembles de
relief du globe
terrestre.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer l’atmosphère et son importance,
les éléments du climat, les facteurs, les
différents types et les grandes zones
climatiques du globe ;
- distinguer les principales formes et les
grands ensembles de relief du globe ;
- décrire les différents types de végétation,
de sols et les étendues d’eau ;
- établir les interrelations entre la
végétation, les sols et la répartition de la
population ;
- interpréter l’action de l’homme sur
l’atmosphère, les sols, la végétation et les
étendues d’eau.

L’évaluation couvrira 3 domaines à savoir :
le cognitif, le psychomoteur et le socioaffectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des
connaissances sur l’atmosphère et son
importance ; les principales formes et les
grands ensembles de relief du globe du
globe ; les éléments du climat, les facteurs,
les différents types et les grandes zones
climatiques du globe ; les différents types de
végétation, de sols et les étendues d’eau
- la capacité de l’apprenant à établir les
interrelations entre la végétation, les sols et
la répartition de la population ;
- les habiletés à protéger l’atmosphère, la
végétation, les sols et les étendues d’eau
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Stratégie
d’enseignement
Au terme de cette
Technique =
séance l’apprenant
Observation
doit être capable de Matériel didactique :
différencier les
carte physique du
formes et les grands globe terrestre
ensembles de relief
Modalités de travail
du globe terrestre.
= travail individuel
ou en intergroupe
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- Faire une
observation de la
carte physique du
globe
.- faire la lecture de
la carte physique du
globe
- distinguer les
formes et les grands
ensembles de relief
du globe terrestre.
Technique =
OS 3.4.
Au terme de cette
Décrire les
Observation des
différents types de séance l’apprenant
images, photo et
sols et les étendues doit être capable de exploitation de textes
d’eau.
décrire les différents Matériel didactique :
types de végétation, images, photos,
de sols et d’étendues textes
d’eau
Modalités de travail
= travail individuel
ou en intergroupe
Consigne =
demander
à l’apprenant de :
- faire une
observation les
images, photos,
- faire une
Commentaire

- Observation de la
carte

Formative
QROC

- Lecture de la carte
- Distinction des
formes et les grands
ensembles de relief
du globe terrestre.

- Observation des
images, photos
- Exploitation des
textes
- Description des
différents types de
sols et des étendues
d’eau.
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O.S.3.6
Interpréter l’action
de l’homme sur
l’atmosphère, les
sols, la végétation
et les étendues
d’eau.

exploitation des
textes
- Décrire les
différents types de
sols et les étendues
d’eau.
Autres techniques :
Brainstorming
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant
Exposé-débat
doit être capable de Matériel didactique :
prendre conscience
photos, images,
de son action
films
destructrice dans
Modalités de travail
son milieu de vie.
= intergroupe
Ainsi, il doit
Consigne =
contribuer à la
demander à
sauvegarde du
l’apprenant de :
milieu en prodiguant - faire des recherches
des conseils réalistes documentaires
et en participant aux - faire un exposétravaux
débat sur
d’aménagement des l’identification des
espaces verts des
activités négatives de
aires protégées et de l’homme sur
recyclage des eaux
l’atmosphère, les
usées.
sols, la végétation et
les étendues d’eau
et la proposition des
actions positives
visant la protection
et l’amélioration de
la gestion de
l’atmosphère, des
sols, la de la
végétation et les
étendues d’eau
- faire la synthèse
Autres techniques :
enquête, recherche
documentaire, visite
de sites,
Brainstorming

- Recherche
documentaire
- Exposé-débat sur
Formative
l’identification des
activités négatives de
Ecrite
l’homme sur
l’atmosphère, les
sols, la végétation et QROC
les étendues d’eau
et la proposition des
actions positives
visant la protection
et l’amélioration de
la gestion de
l’atmosphère, des
sols, la de la
végétation et les
étendues d’eau
- Synthèse
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Enoncé de
l’objectif général
O.G.4 :
Connaître les
aspects physiques
du Congo.

Objectifs
Spécifiques
O.S.4.1
Identifier les
aspects physiques
du Congo.

O.S 4.2
Représenter les
aspects physiques
du Congo.

Commentaire
Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant des aptitudes à :
- identifier les aspects physiques du Congo ;
- représenter les aspects physiques du
Congo.

Stratégie
d’enseignement
Au terme de cette Technique =
séance l’apprenant Observation et lecture
doit être capable
Matériel didactique :
de reconnaître les carte physique du
aspects physiques Congo
du Congo à
Modalités de travail =
savoir :
travail individuel ou en
- les grands
intergroupe
ensembles de
Consigne = demander
relief ;
aux apprenants de :
- les facteurs et
- faire une observation
types de climat ;
de la carte
- les types de sol
- faire la lecture de la
et de végétation ;
carte
- les étendues
- reconnaître les
d’eau.
différents aspects
physiques du Congo à
partir de l’observation
puis la lecture de la
carte physique du
Congo
Technique = Dessin à
Cet objectif
pédagogique ne se main levée
traite pas à part. Il Matériel didactique :
doit être réalisé en fonds de carte du
association avec
relief, des climats, des
l’OS 4.1. pour
sol,de la végétation et
identifier les
de l’hydrographie du
aspects physiques Congo
du Congo : le
Modalités de travail =
relief, le climat,
travail individuel
les sols, la
Consigne = Demander
végétation et les
aux apprenants de :
étendues d’eau ;
- observer les fonds de
carte
- examiner les fonds de
cartes
- représenter le relief,
les climats, les sols, la
végétation et
l’hydrographie
Commentaire

Critères d’évaluation
L’évaluation porte sur 2 domaines : le
cognitif et le psychomoteur.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des
connaissances sur les aspects physiques du
Congo ;
- les habiletés de l’apprenant à réaliser les
différentes représentations des aspects
physiques du Congo.
Activités
d’apprentissage

- Observation de la
carte
- Lecture de la carte
- Reconnaissance les
différents aspects
physiques du Congo

- Observation des
fonds de cartes
- Examen des fonds
de carte
- Représentation du
relief, des climats,
des sols, de la
végétation et de
l’hydrographie
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d’évaluation

Formative
QROC

- Formative
- Ecrite
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NIVEAU 5è
OBJECTIFS

DOMAINES

Cognitifs
« Savoir »

OG1 :
Comprendre les
composantes humaines
du Congo

OG3 :
Comprendre les
composantes humaines
dans le Monde

OG4 :
Comprendre le
phénomène urbain
dans le monde

3.1 Déterminer les
caractères de la
population du monde

4.1 Déterminer les
facteurs de
l’urbanisation
4.2. Expliquer les
problèmes des villes

1.1. Expliquer
l’évolution numérique
de la population
Congolaise

OG2 :
Comprendre l’impact
des relations entre les
milieux naturels et les
activités humaines
dans le Monde
2.1. Expliquer
l’adaptation de
l’homme dans les
milieux naturels

1.2. Distinguer les
différents groupes
ethniques du Congo

2.2. Expliquer les
activités de l’économie
mondiale

3.2. Expliquer les causes
et les conséquences de
l’inégale répartition de
la population

1.3. Expliquer
l’influence des facteurs
culturels et scientifiques
sur l’accroissement de
la population
congolaise

2.6 Expliquer l’impact
des activités humaines
sur les ressources
naturelles et la qualité
de la vie

3.3. Expliquer les
mouvements des
populations,leurs causes
et leurs conséquences sur
la qualité de la vie

2.4. Etablir les
interrelations entre le
relief et la répartition

3.4. Etablir les
interrelations entre la
croissance de la
population, la
conservation de la
nature et le
développement social

1.4. Expliquer la
répartition de la
population congolaise
1.5. Expliquer la
croissance urbaine au
Congo
Psychomoteur
« Savoir-faire »

Socio-affectif
« Savoir-être »

2.5 Etablir les
interrelations entre le
climat, la répartition
spatiale et le mode
de vie des
populations
1.6. Interpréter la
pyramide des âges du
Congo après l’avoir
construites

3.5 Lire une carte
3.6. Interpréter les
pyramides des âges
après les avoir
construites
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Enoncé de
l’objectif général
O.G.1 :
Comprendre les
composantes
humaines du
Congo.

Objectifs
Spécifiques
O.S.1.1
Expliquer
l’évolution
numérique de la
population
congolaise.

O.S.1.6
Interpréter la
pyramide des âges
après l’avoir
construite.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer l’évolution numérique de la
population congolaise ; l’influence des
facteurs culturels et scientifiques sur
l’accroissement de la population ; la
répartition de la population congolaise ; la
croissance urbaine au Congo ;
- distinguer les différents groupes ethniques
au Congo ;
- interpréter la pyramide des âges du Congo
après l’avoir construite.

L’évaluation portera sur 3 domaines : le
cognitif, le Psychomoteur le socio-affectif.
L’enseignant devra apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant de l’évolution
numérique de la population congolaise ;
l’influence des facteurs culturels et
scientifiques sur l’accroissement de la
population ; la répartition de la population
congolaise ; la croissance urbaine au
Congo ;
- les capacités de l’apprenant à interpréter la
pyramide des âges.
- les habiletés de l’apprenant à représenter
la pyramide des âges.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant
Exploitation de
doit être capable
documents
d’expliquer les
Matériel didactique =
notions de natalité,
données statistiques,
de mortalité,
textes
d’accroissement
Modalité de travail=
naturel, de
travail individuel ou
recensement et
en intergroupe
d’estimation de
Consigne =
calcul des taux de
demander à
natalité, mortalité,
l’apprenant de :
accroissement
- examiner les
naturel.
données statistiques
- calculer les taux de
natalité, mortalité,
accroissement
naturel et les
estimations de la
population
Cet objectif est traité Techniques :
en relation avec
- Dessin à main levée
l’O.S 1.1 pour
pour la construction
expliquer l’évolution de la pyramide
de la population
- Technique
congolaise
d’interprétation des
Au terme de la
graphiques pour
séance l’apprenant
l’interprétation de la
doit être capable de : pyramide
- construire la
Matériel de
pyramide des âges
didactiques :
- d’interpréter la
tableaux statistiques,
pyramide des âges,
textes
selon :
Modalités de travail :
- la technique de
- Travail individuel
construction d’une
ou intergroupe
pyramide ;
- la technique
d’interprétation des
Consigne :
graphiques.
A partir des données
statistiques sur le
Commentaire

- Examen des
données statistiques
- Calcul des taux de
natalité, mortalité,
accroissement
naturel et les
estimations de la
population

Formative
QROC

Formative écrite

- construction de la
pyramide des âges
du Congo
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recensement de la
- interprétation la
population du Congo pyramide des âges
en 1991 et des
du Congo
textes :
- construire la
pyramide des âges du
Congo
- interpréter la
pyramide des âges du
Congo

Enoncé de
l’objectif général
O.G.2 :
Comprendre
l’impact des
relations entre les
milieux naturels et
les activités
humaines dans le
monde.

Objectifs
Spécifiques
O.S.2.2
Expliquer les
activités de
l’économie
mondiale.

Commentaire
Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer l’adaptation de l’homme dans
les milieux naturels, les activités de
l’économie mondiale ; l’impact des
activités humaines sur les ressources
naturelles et la qualité de la vie ;
- établir la relation entre les transports, le
commerce et la diffusion des maladies ; les
liens entre le relief et la répartition de la
population ; la relation entre le climat, la
répartition spatiale et le mode de vie des
populations.
Stratégie
Commentaire
d’enseignement
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant
Exploitation de
doit être capable
documents
d’expliquer les
Matériel didactique =
activités de
tableaux statistiques,
l’économie
photos, images,
mondiale à savoir : textes, cartes
- les secteurs
Modalité de travail=
d’activités ;
travail individuel ou
- les types
en intergroupe
d’activités.
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- examiner les
documents
- expliquer les
activités de
l’économie mondiale
à savoir :
- les secteurs
d’activités ;
- les types d’activités
Autres techniques :
Brainstorming,
recherche
documentaire,
enquête

Critères d’évaluation
L’évaluation couvrira 2 domaines : cognitif,
et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des relations
entre les milieux naturels et les activités
humaines ;
- la capacité d’établir les relations entre le
milieu physique, la répartition de la
population et les activités humaines.

Activités
d’apprentissage

- examen des
documents
- explications des
activités de
l’économie
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Modalités
d’évaluation

Formative
QROC
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Enoncé de
l’objectif général
O.G.3 :
Comprendre les
composantes
humaines dans le
monde.

Objectifs
Spécifiques
O.S.3.1
Déterminer les
caractères de la
population
mondiale.

O.S.3.5
Lire une carte.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- déterminer les caractères de la population
du monde ;
- expliquer les causes et les conséquences de
l’inégale répartition de la population, les
mouvements des populations, leurs causes et
leurs conséquences sur la qualité de la vie ;
- établir les interrelations entre la croissance
de la population, la conséquence de la nature
et el développement social ;
- lire une carte ;
- Interpréter les pyramides des âges après les
avoir construites.

L’évaluation porte sur 3 domaines : cognitif,
psychomoteur, socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des caractères de
la population du monde les causes et les
conséquences de l’inégale répartition de la
population, des mouvements des
populations, leurs causes et leurs
conséquences sur la qualité de la vie ;
- la capacité d’établir les interrelations entre
la croissance de la population, la
concertation de la nature et le développement
social ; à interpréter la pyramide des âges
- les habiletés de l’apprenant à représenter la
pyramide des âges, à lire les cartes des flux
migratoires et de la répartition spatiale de la
population
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Commentaire
Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable
d’indiquer avec
précision les
caractères de la
population
mondiale :
- évolution de la
population ;
- structure
démographique ;
- répartition par
continent.

Cet objectif
pédagogique doit
être réalisé en
relation avec :
- l’O.S 3.1, pour la
répartition de la
population par
continent ;
- l’O.S.3.3, pour les
mouvements
migratoires des
populations. Il s’agit
de développer les
habiletés de
l’apprenant à
déterminer les
caractères de la
population sur la
carte

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Exploitation de
documents
Matériel didactique
= tableaux
statistiques, photos,
images, textes, cartes
Modalité de travail=
travail individuel ou
en intergroupe
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- examiner les
documents
- d’indiquer avec
précision les
caractères de la
population mondiale.
Technique = lecture
des cartes
Matériels
didactiques = carte
de répartition de la
population, carte des
flux migratoires,
carte de l’évolution
de la population
Modalités de travail
= travail individuel
Consigne =
demander à
l’apprenant, à l’aide
des cartes de
répartition de la
population, des flux
migratoires et
l’évolution de la

Formative
QROC
- examen des
documents
- indication des
caractères de la
population

- Formative
- QROC
- observation des
cartes,
- examen des cartes,
- détermination par
la lecture, de
répartition de la
population par
continent, des flux
migratoires et de
l’évolution de la
population
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O.S.3.6
Interpréter les
pyramides des
âges après les
avoir construites.

Cet objectif doit-être
traité en relation
avec l’O.S.3.1, pour
la représentation de
la structure
démographique.
L’apprenant doit être
capables de :
- construire des
pyramides des âges
- interpréter des
pyramides des âges,
selon :
- la technique de
construction d’une
pyramide ;
- la démarche
d’interprétation des
graphiques.

population de :
- observer les cartes
- examiner les cartes,
- déterminer en
lisant, la répartition
de la population par
continent, les flux
migratoires et
l’évolution de la
population
Techniques :
- Dessin à main
levée pour la
construction de la
pyramide
- Technique
d’interprétation des
graphique pour
l’interprétation de la
pyramide
Matériel de
didactiques :
tableaux statistiques,
textes
Modalités de travail :
- Travail individuel
ou intergroupe
Consigne :
A partir des données
statistiques des
recensements de la
population mondiale
et des textes y
relatifs :
- construire des
pyramides des âges
de la population
mondiale
- interpréter les
pyramides des âges
de la population
mondiale

Formative
Ecrite
- construction de la
pyramide des âges
du Congo
- interprétation la
pyramide des âges
du Congo
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Enoncé de
l’objectif général
O.G.4 :
Comprendre le
phénomène urbain
dans le monde.

Objectifs
Spécifiques
O.S.4.1
Déterminer les
facteurs de
l’urbanisation.

Commentaire
Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- déterminer les facteurs de l’urbanisation ;
- expliquer les problèmes des villes ;
- mener une enquête sur les problèmes des
villes congolaises.

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant doit Exploitation de
être capable d’
documents
indiquer avec précision Matériel didactique
les facteurs de
= photos, images,
l’urbanisation dans le
textes, cartes
monde :
Modalité de
- l’exode rural ;
travail= travail
- l’immigration ;
individuel ou en
- l’accroissement
intergroupe
naturel ;
Consigne =
- les activités
demander à
économiques.
l’apprenant de :
- examiner les
documents
- déterminer les
facteurs de
l’urbanisation
Autres techniques :
Brainstorming
Technique =
Cet objectif
O.S.4.3
Mener une enquête pédagogique doit-être
enquête
sur les problèmes
réalisé en relation avec Matériel didactique
des villes
l’O.S.4.2, pour l’étude = documents,
congolaises.
des problèmes des
questionnaires
villes des pays en
Modalités de
développement. A
travail = travail en
l’initiative de
intergroupe
l’enseignant 2
Consigne =
exemples de villes des demander aux
pays en
apprenants de :
développements
- monter un
doivent être réalisé
questionnaire,
pour chaque problème
- faire des
par des groupes
enquêtes sur les
d’apprenants. Ainsi les problèmes des
enquêtes doivent
deux villes x et y
couvrir :
des pays en
- les aspects fonciers ; développement,
- les équipements
- déterminer les
desserte ;
problèmes
- les équipements de
fonciers,
proximité ;
d’équipements de
- les problèmes ;
proximité,
d’assainissement, de
d’assainissement,
pollution, de nuisance
de pollution, de
d’érosion etc.
nuisance, d’érosion
Commentaire

Critères d’évaluation
L’évaluation portera sur 2 domaines : le
cognitif et le socio-affectif
L’enseignant devra apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des différents
facteurs et problèmes de l’urbanisation ;
- les habiletés de l’apprenant à mener une
enquête sur les problèmes des villes
congolaises.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

- examen des
documents
- détermination des
facteurs de
l’urbanisation

Formative
QROC

Formative QROC
Ecrit
- montage du
questionnaire
- réalisation de
l’enquête
- détermination des
problèmes
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NIVEAU 4è

OBJECTIFS

OG1 :
Comprendre les
composantes humaines
administratives et
urbaines du Congo

OG2 :
Comprendre les grands
traits géographiques
du continent africain

OG3 :
Comprendre les grands
aspects de
l’environnement
physique, humain et
économique de l’Europe

2.1. Identifier les
grands ensembles
régionaux

3.1 Distinguer les
grands traits physiques
de l’Europe

2.2. Distinguer les
rands traits physiques
du continent

3.3. Expliquer le
paysage humain de
l’Europe

2.4. Expliquer le
paysage humain

3.5. Distinguer les traits
fondamentaux de
l’économie européenne

DOMAINES
1.1. Expliquer
l’influence des facteurs
culturels et scientifiques
sur l’accroissement de
la population
congolaise
Cognitifs
« Savoir »

1.2. Expliquer la
répartition de la
population congolaise
1.3. Distinguer les
divisions
administratives
1.4. Expliquer la
croissance urbaine des
deux grandes
métropoles congolaises

2.5. Expliquer le
phénomène urbain
2.6. Distinguer les traits
fondamentaux de
l’économie africaine
2.7 Inventorier les
problèmes du
développement

1.5. Expliquer le poids
de l’exode rural sur la
croissance numérique
et spatiale anarchique
des villes et la qualité
de la vie
Psychomoteur
« Savoir-faire »

1.6. Représenter les
divisions
administratives du
Congo

2.3. Etablir les
interrelations entre les
zones climatiques et la
végétation

3.2. Etablir les
interrelations entre les
différents types de
climats et la végétation,
entre les climats et les
régimes
hydrographiques de
l’Europe
3.4. Etablir les
interrelations entre la
forte concentration
urbaine, ‘environnement
et la qualité de la vie
des populations
européennes
3.6 Représenter les
grands traits physiques,
humains et économiques
de l’Europe

Socio-affectif
« Savoir-être »

1.7
Interpréter les courbes
d’évolution de la
population des deux
grandes villes du
Congo

2.8
Proposer des solutions
aux problèmes du
développement du
continent africain
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OG4 :
Comprendre l’union
européenne et ses
relations économiques
avec les pays
d’Afrique, des
Caraïbes et du
Pacifique
4.1 Expliquer
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union Européenne
4.2. Expliquer les
interrelations entre
l’Union européenne et
les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du
Pacifique
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Enoncé de l’objectif
général
O.G.1 :
Comprendre les
composantes
administratives et
urbaines du Congo.

Objectifs
Spécifiques
O.S.1.3
Distinguer les
divisions
administratives.

O.S.1.6
Représenter les
divisions
administratives du
Congo.

Commentaire
Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer l’influence des facteurs
culturels et scientifiques sur
l’accroissement de la population
congolaise ; la répartition de la population
congolaise ; la croissance urbaine des 2
grandes métropoles congolaises ; le poids
de l’exode rural sur la croissance
numérique et anarchique des villes et la
qualité de la vie ;
- distinguer les divisions administratives ;
- représenter les divisions du Congo
administratives du Congo ;
- interpréter les courbes d’évolution de la
population des deux grandes villes du
Congo.
Commentaire
Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable de
différencier les
départements entre
eux, les districts
être eux, puis les
départements des
districts.

Cet objectif
pédagogique se
traite en relation
avec l’O.S.1.3.
Pour distinguer les
divisions
administratives du
Congo

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Observation
Matériel didactique :
carte administrative
du Congo
Modalités de travail
= travail individuel
ou en intergroupe
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- Faire une
observation de la
carte administrative
du Congo
.- faire la lecture de
la carte
administrative du
Congo
- distinguer les
départements entre
eux, les districts être
eux, puis les
départements des
districts.
Technique = Dessin
à main levée
Matériel didactique :
fond de carte des
divisions
administratives du
Congo
Modalités de travail
= travail individuel
Consigne =
Demander aux
apprenants de :
- observer le fond de

Critères d’évaluation
L’évaluation porte sur 3 domaines : cognitif,
psychomoteur, socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant de l’influence
des facteurs culturels et scientifiques sur
l’accroissement de la population
congolaise ; la répartition de la population
congolaise ; la croissance urbaine des 2
grandes métropoles congolaises ; le poids de
l’exode rural sur la croissance numérique et
spatiale anarchique des villes et la qualité de
la vie ;
des les divisions administratives et urbaines
du Congo ;
- la capacité à interpréter les courbes
d’évolution de la population.
- les habiletés de l’apprenant à représenter
les divisions administratives.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

- Observation de la
carte
- Lecture de la carte

Formative
QROC

- Distinction des
départements entre
eux, les districts être
eux, puis les
départements des
districts.

Formative
écrite

- Observation du
fond de carte
- Examen du fond de
carte
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O.S.1.7
Interpréter les
courbes d’évolution
de la population des
deux grandes villes
du Congo après les
avoir construites

Enoncé de l’objectif
général
O.G.2 :
Comprendre les
grands traits
géographiques du
continent africain.

carte
- examiner le fond
de cartes
- représenter les
divisions
administratives du
Congo
Technique :
Cet objectif doit- dessin à main levée
être traité en
pour l’établissement
relation avec
des courbes
l’O.S.1.4 pour
d’évolution ;
expliquer la
- technique
croissance de la
population des deux d’interprétation des
graphiques, pour
métropoles
l’interprétation des
Congolaise.
courbes d’évolution.
Au terme de la
séance, l’apprenant Matériel didactique
doit être capable
= statistiques sur le
de :
recensement de la
- construire les
population
courbes d’évolution Consigne = A partir
des populations de
des données des
Brazzaville et de
recensements de la
Pointe-noire,
population
- interpréter les
congolaise,
courbes d’évolution demander à
des populations de
l’apprenant de :
Brazzaville et de
- construire les
Pointe-noire, selon : courbes d’évolution
- la technique
des populations de
d’élaboration des
Brazzaville et de
courbes
Pointe-noire,
d’évolution ;
- interpréter les
- la démarche
courbes d’évolution
d’interprétation des des populations de
graphiques.
Brazzaville et de
Pointe-noire.

- Représentation des
divisions
administratives du
Congo

- construction des
courbes d’évolution
des populations de
Brazzaville et de
Pointe-noire,
- interprétation des
courbes d’évolution
des populations de
Brazzaville et de
Pointe-noire/.

Formative
Ecrite

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- identifier les grands ensembles
régionaux ;
- distinguer les grands traits physiques du
continent africain ; les traits fondamentaux
de l’économie africaine ;
- établir la relation entre les zones
climatiques et la végétation ;
- expliquer le paysage humain du continent
africain ; le phénomène urbain de
l’Afrique ;
- inventorier les problèmes du
développement du contient africain ;
- proposer des solutions aux problèmes du
développement du continent africain.

L’évaluation porte sur 2 domaines : cognitif,
socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des
connaissances sur les grands traits
géographiques de l’Afrique ;
- la capacité à établir la relation entre les
zones climatiques et la végétation ;
- la contribution de l’apprenant sur les
propositions de solution au problème de
développement.
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Objectifs
Spécifiques
O.S.2.7
Inventorier les
problèmes de
développement.

O.S.2.8
Proposer
des
solutions
aux
problèmes
du
développement du
continent africain.

Commentaire

Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable
d’inventorier les
problèmes de
développement du
continent africain.

Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable de
Proposer
des
solutions
aux
problèmes
du
développement du
continent africain.

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Enquête
Matériels
didactiques = textes,
images, entretiens,
photos
Modalités de travail
= travail en
intergroupes
Consigne =
demander aux
apprenants de :
- faire une enquête
sur les problèmes de
développement du
continent africain
- inventorier les
problèmes de
développement qui
se posent dans le
continent africain
Technique
=
Exposé-débat
Matériels
didactiques =
résultats
de
recherche
des
groupes
Modalités de travail
= en intergroupes
Consigne =
demander à 2
groupes de :
- faire un exposédébat sur les
propositions de
solutions relatives au
problème de
développement du
continent africain
- proposer des
solutions de
développement du
continent africain

Activités
d’apprentissage

- enquête sur les
problèmes de
développement du
continent africain
- inventaire des
problèmes de
développement du
continent africain

- exposé-débat sur
les propositions de
solutions relatives au
problème de
développement du
continent africain
- propositions de
solutions de
développement du
continent africain
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Modalités
d’évaluation

Formative
Ecrite
QROC

Formative
Ecrite
QROC
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Enoncé de l’objectif
général
O.G.3 :
Comprendre les
grands aspects de
l’environnement
physique, humain et
économique de
l’Europe.

Objectifs
Spécifiques
O.S.3.1
Distinguer les
grands traits
physiques de
l’Europe.

O.S.3.4
Etablir les
interrelations entre
la forte
concentration
urbaine,
l’environnement et
la qualité de vie des
populations
européennes.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- distinguer les grands traits physiques de
l’Europe, les traits fondamentaux de
l’économie européenne ;
- établir les interrelations entre les
différents types de climat et la végétation,
entre les climats et les régions
hydrographiques de l’Europe ; les inter
relations entre la forte concentration
urbaine, l’environnement et la qualité de la
vie des populations européennes ;
- expliquer le paysage humain de l’Europe ;
- représenter les grands traits physiques
humains et économiques de l’Europe.

L’évaluation porte sur 3 domaines :
cognitif, psychomoteur, socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant, des
connaissances sur les grands traits
physiques de l’Europe, les paysages
humains de l’Europe, les traits
fondamentaux de l’économie européenne ;
- la capacité à établir la relation entre les
climats, la végétation , les régimes
hydrographiques et entre la forte
concentration urbaine, l’environnement et la
qualité de vie des populations européennes ;
- les habiletés à représenter les grands traits
physiques, humains et économiques de
l’Europe.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Au terme de cette
Observation
séance l’apprenant
Matériel didactique :
doit être capable de carte physique de
différencier les
l’Europe
grands traits
Modalités de travail
physiques de
= travail individuel
l’Europe.
ou en intergroupe
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- Faire une
observation de la
carte physique de
l’Europe
.- faire la lecture de
la carte physique de
l’Europe
- distinguer les
grands traits
physiques de
l’Europe
Autre technique :
Brainstorming
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant
Recherche
doit être capable
documentaire
de :
Matériels didactiques
- déterminer les
= images, photos,
liens qu’il y a entre textes, résultats des
la forte
recherches
concentration
Modalités de travail
urbaine et
= travail en
l’environnement
intergroupe
d’une part et la forte Consignes =
concentration
demander aux
urbaine et la qualité apprenants de :
de vie des
- faire des recherches
populations
documentaires sur
Commentaire

- Observation de la
carte

Formative QROC

- Lecture de la carte
- Distinction des
grands traits
physiques de
l’Europe

- recherches
documentaires sur
les interrelations
entre la forte
concentration
urbaine et
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Formative
Ecrite
QROC
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européennes d’autre
part.

O.S.3.6
Représenter les
grands traits
physiques, humains
et économiques de
l’Europe.

les interrelations
entre la forte
concentration
urbaine et
l’environnement ; la
forte concentration
urbaine et la qualité
de vie des
populations
européennes ;
- établir les
interrelations entre la
forte concentration
urbaine et
l’environnement ; la
forte concentration
urbaine et la qualité
de vie des
populations
européennes.
Autres techniques :
Brainstorming,
observation

Technique = Dessin
à main levée
Matériel didactique :
fonds de carte des
grands traits
physiques, humains
et économiques de
l’Europe
Modalités de travail
= travail individuel
Consigne =
Demander aux
- avec l’O.S 3.3, il
apprenants de :
s’agit de développer - observer les fonds
les connaissances
de carte
sur le paysage
- examiner les fonds
humain de
de cartes
l’Europe ;
- représenter les
grands traits
- avec l’O.S.3.5, il
physiques, humains
s’agit de développer et économiques de
les connaissances
l’Europe
sur les traits
fondamentaux de
l’économie
Européenne.
Cet objectif
pédagogique se
traite en relation
avec les O.S 3.1,
3.3, 3.5.
Ainsi :
- avec l’O.S 3.1 ; il
s’agit de développer
les connaissances
sur les grands traits
physiques ;

l’environnement ; la
forte concentration
urbaine et la qualité
de vie des
populations
européennes ;
entre la forte
concentration
urbaine et
l’environnement ; la
forte concentration
urbaine et la qualité
de vie des
populations
européennes
- établissement des
interrelations entre la
forte concentration
urbaine et
l’environnement ; la
forte concentration
urbaine et la qualité
de vie des
populations
européennes

- Observation des
fonds de cartes
- Examen des fonds
de carte
- Représentation des
grands traits
physiques, humains
et économiques de
l’Europe
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Formative
Ecrite
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Enoncé de
l’objectif général
O.G.4
Comprendre
l’Union Européenne
et ses relations
économiques avec
les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du
Pacifique.
Objectifs
Spécifiques
O.S.4.1
Expliquer
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union
Européenne.

Commentaire
Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer l’organisation et le
fonctionnement de l’Union Européenne ;
les relations entre l’Union européenne et
les pays d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique.
Commentaire
Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable
d’expliquer
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union
Européenne.

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Exposé-débat
Matériels
didactiques :
Documents, photos,
diapos, résultats de
recherche
Modalités de travail
= travail en
intergroupe
Consigne =
demander aux
apprenants de :
- faire une recherche
documentaire sur
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union
Européenne ;
- faire un exposédébat sur les
résultats des
recherches ;
- expliquer
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union Européenne.

Critères d’évaluation
L’évaluation porte sur un seul domaine :
cognitif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant de
l’organisation et du fonctionnement de
l’Union Européenne et des relations de cette
institution avec les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du pacifique.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

- recherche
documentaire sur
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union
Européenne ;
- exposé-débat sur
les résultats des
recherches ;
- explication de
l’organisation et le
fonctionnement de
l’Union Européenne.
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NIVEAU 3è
OBJECTIFS
DOMAINES

O.G.1
Comprendre les
composantes économiques
du Congo
1.1. Expliquer les activités
agro-pastorales
1.2. Expliquer l’importance
de l’exploitation forestière,
son impact sur
l’environnement et les
mesures de conservation

Cognitifs
« Savoir »

1.3. Expliquer les bases,
les types d’industries et
l’impact de l’activité
industrielle sur
l’environnement

O.G.2
Analyser les problèmes
de développement du
Congo
2.1. Catégoriser les
problèmes de
développement du Congo

2.2. Comparer les
3.2. Distinguer les
données chiffrées relatives différents éléments du
aux problèmes de
milieu physique
développement du Congo
3.3. Expliquer le
paysage humain
3.4. Distinguer les traits
fondamentaux de
l’économie

1.4. Expliquer les activités
de services

3.5. Expliquer les grands
ensembles d’intégration
sous régionale de
l’Afrique Centrale

1.5. Expliquer l’importance
des activités informelles
Psychomoteur
« Savoir-faire »
Socio affectif
« Savoir être »

O.G.3
Comprendre les grands
traits géographiques de
l’Afrique Centrale
3.4. Distinguer les
différents Etats de la Sous
Région

2.3. Produire une
dissertation
1.6. Interpréter les cartes
thématiques après les
avoir construites

2.4. Mener une enquête
sur les problèmes de
développement au Congo
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Enoncé de
l’objectif général

O.G.1
Comprendre les
composantes
économiques du
Congo.

Objectifs
Spécifiques

O.S.1.5
Expliquer
l’importance des
activités
informelles.

O.S.1.6
Interpréter les
cartes thématiques
après les avoir
construites.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- expliquer les activités agro-pastorales ;
l’importance de l’exploitation forestière,
son impact sur l’environnement et les
mesures de conservation ; les bases, les
types d’industrie et l’impact de l’activité
industrielle sur l’environnement ; les
activités de service ; l’importance des
activités informelles ;
- interpréter les cartes thématiques après les
avoir construites.

L’évaluation couvre 2 domaines : cognitif et
psychomoteur
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des
connaissances sur les activités agropastorales ; l’importance de l’exploitation
forestière, son impact sur l’environnement et
les mesures de conservation ; les bases, les
types d’industrie et l’impact de l’activité
industrielle sur l’environnement ; les
activités de service ; l’importance des
activités informelles ;
- les habiletés de l’apprenant à représenter et
à interpréter les cartes thématiques sur les
composantes économiques du Congo.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Stratégie
d’enseignement
Technique =
Brainstorming
Matériels de travail =
Au terme de cette
textes, images,
séance l’apprenant
diapos, photos
doit être capable
Modalités de travail
d’expliquer
= travail individuel
l’importance des
Consigne =
activités informelles demander à
dans l’économie
l’apprenant de :
congolaise.
- observer les diapos,
images, photos
- lire les textes
relatifs aux activités
informelles
- expliquer
l’importance des
activités informelles.
Techniques :
- dessin à main
levée, pour
Cet objectif doit être l’élaboration des
traité en relation
cartes thématiques ;
avec :
- démarche
- l’O.S.1.1, pour
d’interprétation des
expliquer les
cartes, pour
activités agrol’interprétation des
pastorales ;
cartes thématiques.
- l’O.S.1.2, pour
Matériels didactiques
expliquer les zones
= fonds de cartes des
d’exploitation
activités agricoles,
forestière ;
des zones
- l’O.S.1.3, pour
d’exploitation
expliquer les
forestière, des
ressources minières ressources minières
et énergétiques ainsi et énergétiques, des
que les types
types d’industries et
d’industries ;
des activités
- l’O.S.1.4, pour
informelles.
Commentaire

- observation des
images, diapos,
photos
- lecture des textes
relatifs aux activités
informelles
- explication de
l’importance des
activités informelles.
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expliquer les
activités de services
- l’O.S.1.5, pour
expliquer
l’importance des
activités
informelles.
L’apprenant doit
élaborer cette série
de cartes
thématiques puis en
faire des
interprétations,
selon :
- la technique
d’élaboration des
cartes thématiques ;
- la démarche
d’interprétation des
cartes.

Enoncé de
l’objectif général
O.G.2 :
Analyser les
problèmes de
développement du
Congo.

Objectifs
Spécifiques
O.S.2.1
Catégoriser les
problèmes de
développement du
Congo.

Modalités de travail
= travail individuel
Consigne =
demander à
l’apprenant, à l’aide
des fonds de cartes
des activités
agricoles, des zones
d’exploitation
forestière, des
ressources minières
et énergétiques, des
types d’industries et
des activités
informelles,
- d’élaborer des
cartes thématiques
des activités
agricoles, des zones
d’exploitation
forestière, des
ressources minières
et énergétiques, des
types d’industries et
des activités
informelles ;
- d’interpréter les
cartes thématiques
des activités
agricoles, des zones
d’exploitation
forestière, des
ressources minières
et énergétiques, des
types d’industries et
des activités
informelles

Ecrite

- élaboration des
cartes thématiques
des activités
agricoles, des zones
d’exploitation
forestière, des
ressources minières
et énergétiques, des
types d’industries et
des activités
informelles ;
- interprétation des
cartes thématiques
des activités
agricoles, des zones
d’exploitation
forestière, des
ressources minières
et énergétiques, des
types d’industries et
des activités
informelles.

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- catégoriser les problèmes du
développement du Congo ;
- comparer les données chiffrées relatives
aux problèmes de développement du
Congo ;
- produire une dissertation ;
- mener une enquête sur les problèmes de
développement au Congo.
Stratégie
Commentaire
d’enseignement
Technique =
Au terme de cette
Exposé-débat
séance l’apprenant
Matériels
doit être capable de
didactiques =
classer les
documents, images,
problèmes de
diapos, résultats des
développement
recherches

L’évaluation couvre 3 domaines à savoir :
cognitif, psychomoteur et socio-affectif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise de la démarche d’analyse ;
- la capacité de comparer et d’examiner les
données chiffrées ;
- les habiletés de l’apprenant à produire une
dissertation.

Activités
d’apprentissage

- recherches sur les
problèmes de
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selon les domaines
d’analyse suivant :
- domaine politique ;
- domaine social ;
- domaine
économique ;
- domaine
environnemental
(urbain et rural).

O.S.2.2
Comparer les
données chiffrées
relatives aux
problèmes de
développement du
Congo.

O.S.2.3
Produire une
dissertation.

Au terme de cette
séance l’apprenant
doit être capable de :
- examiner les
données chiffrées ;
- établir les
ressemblances et les
différences qui
existent entre les
données chiffrées ;
- faire un
rapprochement des
chiffres pour mettre
en évidence des
traits communs et
des traits divergents

Modalités de travail
= travail en
intergroupe
Consigne =
demander aux
apprenants de :
- faire des
recherches
- faire l’inventaire
des les problèmes de
développement du
Congo.
- catégoriser les
problèmes de
développement
selon les domaines
politique, social,
économique et
environnemental
- faire un exposédébat
Technique =
Brainstorming
Matériels
didactiques =
tableaux statistiques
Modalités de travail
= travail individuel
ou en intergroupe
Consigne =
demander à
l‘apprenant à partir
des tableaux
statistiques de :
- examiner les
données chiffrées ;

- établir les
ressemblances et les
différences qui
existent entre les
données chiffrées ;
- faire un
rapprochement des
chiffres,
- mettre en évidence
des traits communs
et des traits
divergents
Technique =
Au terme de cette
séance l’apprenant
dissertation
doit être capable de
Matériels
faire une dissertation didactiques = sujets
c’est à dire une
Modalités de travail
réflexion écrite à
= travail individuel
partir d’un fait au
Consigne = sujets à
problème politique,
formuler selon les
social, économique
domaines d’analyse.
ou environnemental Exemple : demander
selon la démarche
aux apprenants de

développement du
Congo ;
- inventaire des
problèmes de
développement du
Congo ;
- catégorisation des
problèmes de
développement du
Congo ;
- exposé-débat

Ecrite
QROC

Formative
QROC
- examen des
données chiffrées ;
- établissement des
ressemblances et les
différences qui
existent entre les
données chiffrées ;
- rapprochement des
chiffres ;
- mise en évidence
des traits communs
et des traits
divergents

- répertoire des
problèmes de
développement du
Congo
- catégorisation des
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d’élaboration d’une
dissertation.

Enoncé de
l’objectif général
O.G.3 :
Comprendre les
grands traits
géographiques de
l’Afrique Centrale

Objectifs
Spécifiques
O.S.3.4
Distinguer les traits
fondamentaux de
l’économie de
l’Afrique Centrale.

produire une
dissertation à l’aide
des tableaux
statistiques pour
répertorier puis
catégoriser les
problèmes de
développement du
Congo, pour faire
une analyse de 3 des
problèmes sociaux
répertoriés et en
proposer des
solutions

problèmes de
développement du
Congo
- analyse de 3 des
problèmes sociaux
répertoriés
- proposition de
solutions

Commentaire

Critères d’évaluation

Cet objectif vise à faire développer chez
l’apprenant les aptitudes à :
- distinguer les différents Etats de la Sous
région ; les différents éléments du milieu
physique, le paysage humain, les traits
fondamentaux de l’économie
- expliquer le paysage humain de l’Afrique
Centrale ; les grands ensembles
d’intégration sous-régionale de l’Afrique
Centrale.

L’évaluation porte sur 1 seul domaine : le
cognitif.
L’enseignant doit apprécier :
- la maîtrise par l’apprenant des
connaissances sur les différents Etats de la
Sous région ; les différents éléments du
milieu physique, le paysage humain, les traits
fondamentaux de l’économie, le paysage
humain de l’Afrique Centrale ; les grands
ensembles d’intégration sous-régionale de
l’Afrique Centrale.
Activités
Modalités
d’apprentissage
d’évaluation

Stratégie
d’enseignement
Au terme de cette
Technique =
séance l’apprenant Observation
doit être capable de Matériel didactique :
différencier les
carte économique de
traits fondamentaux l’Afrique Centrale
de l’économie de
Modalités de travail
l’Afrique Centrale. = travail individuel
ou en intergroupe
Consigne =
demander à
l’apprenant de :
- faire une
observation de la
carte économique de
l’Afrique ;
.- faire la lecture de
la carte économique
de l’Afrique ;
- distinguer les
grands traits
économiques de
l’Afrique Centrale
Autre technique :
Brainstorming
Commentaire

- Observation de la
carte
- Lecture de la carte
- Distinction des
grands traits
économiques de
l’Afrique Centrale
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Titulaire :

FICHE N°1

Classe : 6è

Effectifs :

Date : 27-07-09

Discipline : Géographie

F:

Durée : 120 mn

Objectif général 3 : Comprendre les principaux aspects physiques de la terre

Matériel : cartes, croquis, photos, fond de carte

Objectif spécifique 3.2 : Distinguer les principales formes et les grands ensembles de relief du globe terrestre.
Titre : Les principales formes et les grands ensembles de relief du globe terrestre

Documentation : Nouvelle Géographie 5è
IPAM, EICEF, 1991, PP 14-15, 90-91,
174-175
MOUSSONISSA R. MOKEMO G. :
Nouvelle géographie du Congo CM,
INRAP / EDICEF, 2001, Edition revue et corrigée

Objectifs Opérationnels
Au terme de la séance, en se servant des
photos, croquis, cartes et textes,
l’apprenant doit être capable distinguer 3
principales formes de relief et 3 grands
ensembles de relief du globe

Stratégies d’enseignement
A- Motivation
Description des itinéraires de 2 enfants
vivant l’un sur les montagnes du quartier
télévision, l’autre sur la plaine de Ouenzé
pour déboucher sur le type de relief
parcouru

Activités d’apprentissage

Ecoute

Evaluation

Temps

Ecoute ce qui
est dit

3 min

- Ecoute

5 min

B- Contrat pédagogique
- Présenter le contrat pédagogique
- Ecoute attentive
- faire répéter le contrat pédagogique à
deux ou trois élèves
C- Pré requis
Technique : Questions/Réponses
Modalités de travail : individuel ou en
intergroupes
Consigne : demander aux apprenants de
recenser :

- Répétition du contrat
pédagogique
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- les différentes formes de relief du
Congo
- les grands ensembles de relief du Congo

D- Acquisitions nouvelles
Phase 1 : Observation
Technique : Observation des cartes,
croquis, photos
Modalité de travail : travail individuel ou
en intergroupes
Consigne :
- faire observer les cartes, les photos et
les croquis
Phase 2 : Analyse
Technique : exploitation de cartes, photos
et croquis
Modalité de travail : travail individuel ou
en intergroupe
Consignes :
- faire identifier les formes et les grands
ensembles de relief

- faire distinguer les formes et les
ensembles de relief
Phase 3 : Synthèse
Technique : Question-réponse
Consigne : Demander aux apprenants de
faire un récapitulatif de:
- l’identification des formes de relief et
des grands ensembles de relief
- la classification des ensembles de relief
selon les formes de relief

Recensement :
- des différentes formes de relief

- des grands ensembles de relief
du Congo

- Recense les
différentes
formes de relief
du Congo
- Recense les
grands
ensembles de
relief du Congo

Observation de cartes, croquis et
photos

5 min

20 min

Observe les
cartes, photos et
croquis
- Identification des formes de
relief
- Identification des grands
ensembles de relief
- distinction des formes de relief
- distinction des grands
ensembles de relief

30 min

- Identifie les
formes de relief
- Identifie les
grands
ensembles de
relief

Récapitulatif de :
- l’identification des formes de
reliefs, des grands ensembles de
relief
- la classification des ensembles
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- la distinction des formes de relief, des
grands ensembles de relief

de relief selon les formes de
relief
- la distinction des formes et des
grands ensembles de relief

Phase 4 : Schématisation
Technique : Dessin à main levée
Modalité de travail : travail individuel
Consigne :
- Faire réaliser les croquis des formes de
relief
- Faire représenter sur un fond de carte
des grands ensembles de reliefs du globe

E- Evaluation
Technique : Question/Réponses
Modalités de travail : travail individuel
Consignes :
- Faire annoter les images des différentes
formes de relief
- Faire distinguer 3 formes et 3 grands
ensembles de relief sur des croquis non
annotés

- Réalisation les croquis des
formes de relief
- Représentation sur un fond de
carte des grands ensembles de
reliefs du globe

- Annotation des images des
différentes formes de relief
- Distinction des formes et
grands ensembles de relief

relief
15 min

- Fais
l’identification
des formes de
reliefs, des
grands
ensembles de
relief
- Fais la
classification
des ensembles
de relief selon
les formes de
relief
- Fais la
distinction des
formes et des
grands
ensembles de
relief

20 min
- Réalise les
croquis des
formes de relief
- Représente sur
un fond de
carte, les grands
ensembles de
relief du globe
Distingue tout
en annotant, les
croquis de 3
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formes et 3
grands
ensembles de
relief

Page de l’apprenant
Je retiens :
Le relief c’est la surface du sol. Elle n’est jamais absolument horizontale. En général, elle présente des parties hautes et des parties basses.
Les grands ensembles du relief sont : les montagnes, les collines, les plateaux, les plaines les vallées et les côtes.
-

-

la plaine est une surface généralement plane, d’altitude souvent faible et aux pentes douces, exemple la plaine côtière dans le Département du
Kouilou ;
le plateau est une surface plane, contrairement à la plaine, son altitude est souvent plus élevée et sa surface entaillée par des vallées en forme de V ou
par des brèche aux parois verticales : les gorges, exemple les plateaux Batéké dans le Département des plateaux ;
les montagnes se différencient des plaines et des plateaux par leur altitude plus élevée, l’étroitesse et leur sommet et la raideur de leurs pentes. Lorsque
la montagne forme un long bourrelet ciselé de pics et de crêts, on l’appelle chaîne de montagne, exemple chaîne du Mayombe dans le Département du
Kouilou. Quand la montagne constitue un bloc compact ou le relief ne semble pas ordonné, c’est un massif, exemple le massif du Chaillu dans le
Département de la Lékoumou ;
la vallée est une dépression allongée, plus ou moins évasée, façonnée par un cours d’eau ou par un glacier, exemple l vallée du Niari dans le
Département du Niari ;
la côte est une structure faiblement inclinée et faite de couches dures et de couches tendres, exemple les côtes d’Inoni falaise dans le Département des
Plateaux

Croquis des grands ensembles de relief (plaine,plateaux, colline, montagne, vallée)
Croquis des formes de reliefs (reliefs plats, reliefs accidentés, reliefs côtiers)
EXERCICE :
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Romuald, Ange, Constant, Emma et Philomène rentent d’un voyage d’études à travers le monde ou ils ont visité des montagnes, des plateaux, des
plaines, des collines et des vallées. Après leur compte rendu, le professeur constate qu’ils n’ont fait qu’une classification des unités de reliefs visitées
selon les formes de relief.
Ente référant au cours, complète le tableau ci‐après, en classant les ensembles de relief par continent :

Grands ensembles de reliefs visités
I Kilimandjaro, Atlas, Hoggar, Mont Cameroun,
Ruwenzori, Fouta Djalon, Nabemba, Drakensberg massif
du Chaillu, plateaux massif de l’Adamaoua, plateau de
Jos, le rift, le Virunga vallée du Niari, le Mayombe

Continents

Plateaux

Asie

II‐ Mont blanc, les Alpes , les pyrennées , les Vosges, les
Balkans, massif Armoricain, massif du jura, massif central

Europe

III Himalaya, Mont Oural Mont Everest, Plateau de
Mongolie, Annapurna, Massif du Caucase Fuji

Afrique

IV Aconcagua, Cordière des Andes
Bouclier canadien, la pampa, le plateau mexicain,la Sierre
Nevada

Australie

V Mont Cook, cuvette Eyre, socle australien

Montagnes

Amériques
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Titulaire :

FICHE N°1

Classe : 3è

Effectifs :

Date : 27-07-09

Discipline : Géographie

F:

Durée : 120 mn

Objectif général 2 : Analyser les problèmes de développement du Congo

Matériel : documents, images, diapos, résultats des
recherches

Objectif spécifique 2.1 : Catégoriser les problèmes de développement du Congo
Titre : Les problèmes de développement du Congo

Documentation : Nouvelle Géographie 5è
IPAM, EICEF, 1991, PP 14-15, 90-91,
174-175
MOUSSONISSA R. MOKEMO G. :
Nouvelle géographie du Congo CM,
INRAP / EDICEF, 2001, Edition revue et corrigée

Objectifs Opérationnels
Au terme de la séance, en se servant
des documents écrits, images,
diapos, résultats de recherche,
l’apprenant doit être capable de
catégoriser les problèmes de
développement du Congo dans au
moins 3 des quatre domaines
existants

Stratégies d’enseignement
A Motivation
Description des itinéraires de 2
commerçants, en route pour Brazzaville,
l’un quitte Mayama dans le Pool et l’autre
Ngo dans les plateaux. Qui des deux
bénéficie des conditions de voyage plus
aisées ?

Activités d’apprentissage

Evaluation

Ecoute

Ecoute ce qui est dit

B Contrat pédagogique
‐ Présenter le contrat pédagogique

‐ Ecoute attentive

‐ Ecoute

‐ faire répéter le contrat pédagogique à
deux ou trois élèves

‐ Répétition du contrat
pédagogique

‐ Répète le contrat
pédagogique

C Pré requis
Technique = Questions‐ réponses
Modalités de travail = travail en
intergroupe
Consigne = demander aux apprenants de :
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‐ faire l’inventaire des problèmes de
développement du Congo.
D Acquisitions nouvelles
Phase 1 : Recherche
Technique = Recherche documentaire
Modalité de travail : travail en
intergroupe
Consigne :
demander aux apprenants de :
‐ faire des recherches sur les problèmes
de développement du Congo.
Phase 2 : Analyse
Technique : exposé‐débat
Consigne :
‐ faire un exposé‐débat
‐ catégoriser les problèmes de
développement selon les domaines
politique, social, économique et
environnemental
Phase 3 : Synthèse
Technique : Questions‐réponses
Consigne : Demander aux apprenants de
faire un récapitulatif de:
‐ l’inventaire des problèmes de
développement du Congo
‐ la catégorisation des problèmes de
développement du Congo
Phase 4 : Schématisation
Technique : Elaboration du tableau
synoptique

‐ inventaire des
problèmes de
développement du
Congo ;

‐ recherches sur les
problèmes de
développement du
Congo ;

‐ inventorie les
problèmes de
développement du
Congo ;

5 min

‐ recherches les
problèmes de
développement du
Congo

25 min

‐ exposé‐débat
‐ catégorisation des
problèmes de
développement du
Congo ;

‐ inventaire des
problèmes de
développement du
Congo
‐ catégorisation des

‐ fais un exposé‐débat

40 min

‐ catégorise les
problèmes de
développement du
Congo ;

15 min
‐ inventorie les
problèmes de
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Modalité de travail : travail individuel
Consigne :
‐ Faire réaliser un tableau synoptique
des problèmes de développement du
Congo par domaine
E Evaluation
Technique : Question/Réponses
Modalités de travail : travail individuel
Consignes :
‐ faire observer un tableau synoptique
des problèmes de développement du
Congo placés dans le désordre

‐ Faire classer ses différents problèmes
de développement selon leur catégorie
respective

problèmes de
développement du
Congo

‐ Réalisation du tableau
synoptique des
problèmes de
développement du
Congo par domaine

‐ observation du tableau
synoptique des
problèmes de
développement du
Congo non classés par
catégorie
‐ classement des
différents problèmes de
développement selon
leur catégorie respective

développement du
Congo
‐ catégorise les
problèmes de
développement du
Congo

15 min
‐ Réalise le tableau
synoptique des
problèmes de
développement du
Congo par domaine

‐ observe le tableau
synoptique des
problèmes de
développement du
Congo non classés par
catégorie
‐ classe les différents
problèmes de
développement selon
leur catégorie
respective
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Page de l’apprenant

Je retiens :

Les problèmes de développement sont multiples et peuvent être classés en quatre catégories :
les problèmes politiques : ils relèvent des institutions qui ont en charge la gestion du pays. La constitution d’un pays détermine le type de régime
politique du pays, exemple le régime démocratique qui se caractérise par le multipartisme,le régime monarchique ou le régime autocratique
- les problèmes sociaux : ils concernent le niveau de vie des populations, l’accès aux soins de santé, à l’éducation, au logement décent…
- les problèmes économiques : ils portent sur le niveau de développement des activités vitales : agriculture, industrie, transport, commerce…
- les problèmes environnementaux : relatifs au milieu de vie dont il faut assurer la protection et la gestion durable.
La classification des problèmes selon les catégories permet une meilleure identification et facilite la recherche des solutions nécessaires pour
garantir le développement.
-

EXERCICE :

Romuald, Ange, Constant, Emma et Philomène ont réalisé une recherche sur les problèmes de développement du Congo. Après leur compte rendu, le
professeur constate qu’ils ont évoqué des problèmes et des aspects ne faisant point allusion aux problèmes de développement.
En te référant au cours, complète le tableau ci‐après, en répertoriant dans la colonne problèmes de développement tous les problèmes de
développement, en les classant ensuite selon les catégories indiquées dans les autres colonnes :
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Compte rendu de la recherche
I fièvre jaune, sida, absence
d’hôpitaux, éloignement des centres
de santé, insuffisance du personne de
santé, tuberculose
II‐ partis politiques, ONG,
associations d’entrepreneurs,
absence de liberté de presse, fraudes
électorales, boycott des scrutins, non
respect de la constitution, mouvance
présidentielle, opposition
III salaires bas, produits
alimentaires chers, faible taux de
scolarisation, manque d’écoles,
insuffisance de tables bancs et
d’enseignants, commerçants, services
peu performants, administration
pléthorique

Problèmes de
développement

Politique

social

I

II

III

IV insuffisance d’industries de
transformation, enclavement des
départements, insuffisance et
désorganisation des transports
publics, faible productivité, prix
élevés des produits de première
nécessité, sidérurgie, manufacture

IV

V déforestation abusive, absence de
politique de reboisement, feux de
brousse, les animaux sauvages, les
oiseaux migrateurs, pollution marine,
braconnage, absence de politique de
gestion des aires protégées, absence
de recyclage des déchets

V
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environnemental
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