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Lexique 6ème, année scolaire 2010-2011. 

Vert : définition abordée en Géographie. 

Rouge : définition abordée en Education Civique. 

Noir : définition abordée en Histoire. 

Certaines définitions ont été abordées en Histoire et en Géographie. Par exemple 
« Nomade » et « Sédentaire » ou « climat méditerranéen ».  Le terme a alors été classé 
dans la première discipline enseignée. 

* présence d’une étoile avant la définition: la définition est nouvelle. Elle n’avait pas été 
indiquée dans le lexique réalisé en 2006-2007. 

Caractère gras souligné: la définition était présente dans le lexique réalisé en 2006-2007. 

Les définitions vues en Education civique ne sont pas concernées par ce comparatif car 
elles n’avaient pas fait l’objet d’un lexique en 2006-2007. Seul « Quotidien » avait été vu 
en Histoire en 2006-2007. 

Je remercie les différents collègues qui ont participé à la relecture de ces définitions. 

A 

Acropole : colline sacrée d’Athènes. 

*Agglomération (une) : Un ensemble urbain constitué d’une ville-centre et de sa banlieue. 

Agora (une): Place publique. Forum chez les Romains. 

*Agroalimentaire (une industrie) : une industrie qui produit des aliments à partir de produits 
agricoles. 

Alexandrie (une) : ville fondée par Alexandre le Grand. Par exemple Alexandrie d’Egypte. 

Alphabet (un): (d’alpha et bêta, les deux premières lettres de l’alphabet grec.) Ensemble de 
lettres qui correspondent à un son. 

Amphithéâtre (un): édifice destiné aux jeux publics dont les combats des gladiateurs. Par 
exemple le Colisée à Rome. 

Amphore (une) : un vase grec destiné à la conservation et au transport du vin et de l’huile. 

Analphabète (un): une personne qui ne sait ni lire, ni écrire. 

Apogée (un): au plus haut.  

*Archéologie (une): une science qui étudie les civilisations à partir de leurs vestiges.  

Arche d’alliance : un coffre sacré contenant les Tables de la Loi. 
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*Archipel (un): un ensemble d’îles. 

Aqueduc (un): (du latin aqua, eau, et de ducere, conduire). Edifice pour le transport de l’eau. 

*Auguste : élu des dieux.  

Autel (un) : une table sacrée. 

*Autochtone (un) : une population originaire du lieu où elle vit. 

Autorité parentale (une) : un ensemble de droits et devoirs donnant aux parents le pouvoir 
de décision et de contrainte sur leurs enfants ou un ensemble de droits et devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant. 

B 

Barbare (un) : étranger, qui ne parle pas grec. 

*Blizzard : un vent glacial des régions froides ou polaires. 

*BNF : Bibliothèque Nationale de France. 

Bible des Chrétiens (une) : livre sacré des Chrétiens centré sur la vie de Jésus. 

Bible des Hébreux (une) : livre sacré des Hébreux qui raconte leur Histoire et leur religion 
au IIème et Ier millénaire avant JC. 

Bidonville (un) : des habitations réalisées avec des matériaux de récupération. 

C 

Cardo: axe romain nord-sud. 

*CBD: Central Business District. Quartier des affaires. Par exemple Manhattan à New-York, 
La Défense à Paris ou la City à Londres. 

Céramique (une)  : objet en terre cuite. Nom d’un quartier d’Athènes. 

Christianisme (le) : religion des Chrétiens qui croient en Dieu et en Jésus Christ. 

CIDE :  Convention Internationale des Droits de l’Enfant (1989). 

Cirque (un) : un édifice destiné aux courses de chars. Par exemple le Circus Maximus à 
Rome. 

Cité (une) : Etat composé d’une ville entourée de sa campagne. 

Citoyen (un) : personne libre qui participe à la vie de la cité. 

*Clepsydre (une) : horloge à eau. 
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Code civil (un) : recueil de lois sur la vie quotidienne. Par exemple la naissance, le mariage, 
la propriété… 

Colonie (une) : dans l’Antiquité, une cité fondée par une autre cité grecque appelée 
métropole. Par exemple la cité de Phocée fonde celle de Massalia. 

Comédie (une) : pièce de théâtre destinée à faire rire.  

Comices (les, nom masculin : assemblée des citoyens à Rome. Ecclésia à Athènes.  

*Conifère (un) : un arbre dont les fruits sont en forme de cônes. La plupart ont des feuilles 

persistantes. 

*Constitution (une) : texte qui fixe l’organisation politique d’un Etat ou un texte représentant 
la Loi suprême. 

Consul (un) : citoyen qui dirige la cité et l’armée à Rome. Par exemple Jules César. Stratège 
à Athènes. 

*Conteneur (un) : caisse métallique pour le transport des marchandises. 

Convertir (se) : changer de religion 

*Cosmopolite (une ville) : (de cosmos, l’univers et de politês, le citoyen.) Une ville qui 
accueille beaucoup d’étrangers. 

Crucifier :  mettre en croix une personne. Par exemple Jésus Christ. 

Cunéiforme (une écriture) : écriture en forme de clous. 

D 

Decumanus : axe romain est-ouest. 

Delta (un) : une embouchure (partie terminale) d’un fleuve en forme de triangle qui s’avance 
dans la mer. Par exemple le delta du Rhône en France, du Mékong au Vietnam ou du Nil en 
Egypte. 

Démocratie (une) : (de demos, le peuple, et de kratos, le pouvoir.) Manière de gouverner 
dans laquelle le pouvoir provient du peuple. 

Densité de population (une) : nombre d’habitants par km2. 

Désert (un) : espace très peu habité en raison des contraintes climatiques sévères. Par 
exemple le Sahara en Afrique ou l’Antarctique. 

Désertique chaud (un climat) : climat de la zone chaude très chaud et très sec.  

Détroit (un) :  bras de mer entre deux terres. Par exemple le détroit de Gibraltar. 

*Développement (le) : amélioration de l’économie et des conditions de vie. 
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Diaspora (la) : (dispersion en grec). Les Juifs installés en-dehors de Canaan. 

Dislocation (une) : division, éclatement. Par exemple l’empire romain se disloque au Vème 
siècle. 

*Dock (un) : entrepôt de commerce dans un port. 

Domus : maison romaine. 

E 

Ecclésia (une) : assemblée des citoyens à Athènes. Comices à Rome. 

*Empire (un) : régime politique héréditaire où le pouvoir appartient à l’empereur. 

Epopée (une) : une suite d’actions héroïques. Par exemple l’épopée d’Alexandre le Grand au 
IVème siècle AVJC. 

Erg (un) : désert de dunes de sable.  

Esclave (un) : personne non libre. 

Etat civil (un) :  ensemble des registres officiels où sont enregistrés les principaux 
événements de la vie d’une personne : naissance, mariage, décès. 

*Evangiles (les) : (Bonne Nouvelle en grec.) Message de Jésus Christ. 

Exode : Moïse fait sortir les Hébreux d’Egypte.  

*Exode rural (un) : départ massif et définitif des ruraux vers les villes. 

*Exporter : vendre des marchandises à l’étranger. 

F 

Fleuve (un) : cours d’eau se jetant dans une mer. Par exemple le Nil en Egypte et le Rhône en 
France se jettent dans la mer Méditerranée. 

Forum (un) : place publique. Agora chez les Grecs. 

Frise (une) : bande décorée. Par exemple la frise des Panathénées à Athènes sur le Parthénon 
en l’honneur de la déesse Athéna.  

G 

Ghetto (un) : quartier réunissant un même type de population. 

Gouverneur (un) : personne qui dirige une province. 

Gratte-ciel (un) : immeuble très haut. Building ou Tower. 

*Guerre civile (une) : guerre entre les habitants d’un même état. 
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H 

Hebdomadaire : toutes les semaines. 

Hébreux (les) : membres de la tribu d’Abraham et de ses descendants. 

Hellènes (les) : Grecs. 

*Héréditaire : transmis de génération en génération, de père en fils. 

Héros (un) : enfant d’un dieu et d’un mortel ou personne mortelle capable de réaliser des 
exploits. Par exemple Hercule. 

*Hoplite (un) : soldat-citoyen athénien. (De l’hoplon, nom du bouclier rond.) 

I 

Identité (une) : ensemble des éléments qui distinguent une personne d’une autre. 

*IDH :  Indicateur de Développement Humain.  Il mesure le développement d’un Etat à partir 
de la richesse, de l’éducation et de la santé. 

*Importer : acheter des marchandises à l’étranger. 

*INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 

Insula : immeuble romain. 

*Inuit (un) : peuple autochtone des régions froides arctiques. 

Irrigation (une) :  l’homme apporte de l’eau dans les champs. 

Isthme (un) : bras de terre entre deux mers. Par exemple l’isthme de Panama. 

J 

K 

L 

Laïcité (une) : toutes les religions sont acceptées, mais aucune n’est officielle.  

*Littoral (un) : bord de mer ou zone de contact entre le continent et la mer ou l’océan. 

*Limes : frontière, limite fortifiée de l’empire romain. 

M 

*Magistrat (un) : citoyen qui exerce une fonction dans la cité. 

Manuel : à la main. 

Martyr (un) :  personne qui accepte de mourir pour ses croyances. 
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Méditerranéen (un climat) : climat de la zone tempérée chaud et sec en été, doux et 
pluvieux en hiver. 

Mégapole (une) : Une très grande ville de plus de 10 millions d’habitants. 

Mégalopole (une) : Un vaste ensemble urbain fonctionnant en réseau. Par exemple le littoral 
du N/E des Etats-Unis. 

*Messie (un) : (Christ en grec.) Personne envoyée par Dieu pour délivrer le peuple juif. 

Métèque (un) : étranger. 

*Métropole (une) : grande ville de plus d’un million d’habitants à forte influence.  

Mineur (un) :  personne de moins de 18 ans en France. 

*Mistral (le) : vent violent qui souffle du nord dans le sud/est de la France. 

Monothéiste (une religion) : Une religion où il n’y a qu’un seul dieu. Par exemple le 
judaïsme ou le christianisme.  

Mosaïque (une) : Assemblage décoratif de  petits éléments. 

*Mousson (la) : vent qui souffle sur l’Asie et apporte beaucoup de pluie en été. 

Mythe (un) : récit légendaire des aventures d’un dieu ou d’un héros. La mythologie est 
l’ensemble des mythes. 

N 

Neutralité (la) : ne pas prendre parti, ne pas choisir une opinion. 

Nomade (un) : personne qui n’a pas d’habitat fixe. 

O 

Oasis (une): Point d’eau et de végétation dans le désert. 

Offrande (une) : don sacré. 

Openfield (un) : un paysage rural avec des champs ouverts et un habitat groupé en villages 
par opposition à bocage. 

*Oppidum (un): site gaulois fortifié. 

Oracle (un) : réponse d’un Dieu. Par exemple la Pythie à Delphes rendait les oracles 
d’Apollon. 

*Orient : là où se lève le soleil. A l’est. 

Ostensible : montrer volontairement quelque chose. Des signes religieux par exemple. 
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P 

Panathénées (les) : fête en l’honneur de la déesse Athéna à Athènes. Grandes Panathénées 
tous les quatre ans. 

*Panhellénique : commun à tous les Grecs. 

Parthénon : temple en l’honneur d’Athéna sur l’Acropole d’Athènes. 

*Pater : père. Par exemple patrie, paternel, patriarche, patrimoine… 

Patricien (un) : (de pater, le père.) Citoyen issu d’une vieille famille riche. Par exemple Jules 
César. 

*Pergélisol (un) : sous-sol gelé en permanence dans les régions froides ou polaires. 

Pessah : la Pâque juive en référence à l’Exode. 

PIB : Produit Intérieur Brut. Richesse produite par un état en un an. 

Pictogramme (un) : écriture où chaque dessin représente un mot. 

Plaine (une) : espace plat sans vallées. 

Plébéien (un) : de la plèbe, le peuple. Citoyen issu du peuple. 

Polaire (un climat) : climat plus ou moins froid des régions entourant les pôles.  

Polythéiste (un)  : croire en plusieurs dieux. Contraire de monothéiste. 

*Port de plaisance (un) : port pour les bateaux de tourisme (Voiliers, yachts…). 

Procession (une) : marche sacrée. 

Prophète (un) : homme choisi par Dieu pour transmettre sa parole. Par exemple Abraham et 
Moïse. 

Q 

*Quadrige (un) : char tiré par quatre chevaux. 

Quotidien : tous les jours. 

R 

Rabbin (un) : chef religieux des Juifs. 

Reg (un) : désert de cailloux. 

République (une) : (du latin res publica, la chose publique.) Régime politique où le pouvoir 
implique le peuple. 
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Romanisation (une) : adopter le mode de vie et la langue des Romains. Par exemple les 
gallo-romains. 

Rural :  qui concerne la campagne par opposition à urbain.   

Ruse (la) : art de tromper une personne. Par exemple la ruse d’Ulysse pour échapper au 
cyclope Polyphème. 

S 

Sanctuaire (un) : espace, lieu consacré à un dieu. Par exemple le sanctuaire de Delphes pour 
Apollon. 

Sarisse (une) : longue lance utilisée par les Macédoniens. 

Sédentaire (un) : (du latin sedere, être assis.) Une personne qui a un habitat fixe. 

Shabbat : jour de repos chez les Juifs allant du vendredi soir au samedi soir. 

Sherpa (un): peuple autochtone du Népal ou guide-porteur pour le trekking. 

*Siège social (un) : lieu où est installée la direction d’une entreprise  

*Sion : Jérusalem. 

Stratège (un) : personne qui dirige la cité et l’armée à Athènes. Par exemple Périclès. Consul 
à Rome. 

Synagogue (une) : lieu de culte (prière) des Juifs. 

T 

Taïga (la) : forêt de conifères des régions tempérées froides. 

*Technopôle (un): espace où sont associés les universités, les chercheurs et les entreprises. 

Temple (un) : édifice en l’honneur d’un dieu. 

Thermes (les, nom masculin) : (du latin thermos, chaleur.) Bains publics, lieu de détente et 
de loisirs. 

Tolérance (la) : respecter les autres et leurs idées. 

*Torah (la) : les cinq premiers livres de la Bible ou Pentateuque.  

Toundra (la) : végétation basse composée de mousses, de lichens et d’herbes dans les régions 
froides ou polaires. 

Tragédie (une) : pièce de théâtre destinée à faire pleurer. 

Trekking (un) :  randonnée en haute montagne. 
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Trière (une) : bateau grec à trois rangs de rameurs. 

U 

*Urbs : Rome. urbs : la ville 

UNESCO : Organisation des Nations Unies (ONU) pour l’Education, la Science et la Culture. 
Organisation mondiale chargée de la protection du patrimoine naturel et culturel. 

UNICEF :  Fonds des Nations Unies (ONU) pour l’enfance. 

Urbain :  concerne la ville par opposition à rural.   

V 

Vivrière (une agriculture) :  production agricole destinée à une consommation locale. 

*Ville (une) : Un espace habité par une population agglomérée de plus de 2 000 habitants. 

W 

X 

Y 

Yak ou Yack (un) : ruminant à poils longs utilisé pour le portage dans l’Himalaya. 

Yahvé : Dieu unique des Hébreux 

Z 

*Ziggourat (une) : édifice religieux en forme de pyramide en Mésopotamie. 

Les définitions notées en 2006-2007 qui ne figurent plus dans le cahier des élèves en 2010-
2011 : 

Géographie : alizés, altitude, affluent, amont, aval, altiplano, banquise, bocage, casier 
(parcelle de riz), continent, canal, confluence, continental (climat), digue (diguette), Equateur, 
équatorial (climat), forêt dense, foggara, favelas, garrigue, iceberg, inlandsis, latitude, 
longitude, lande, méridien, maquis, océan, océanique (climat), oued, parallèles, plateau, 
rizière, rivière, savane, steppe, tropical (climat), vallée. 

Histoire : atrium, catacombe, crue, culte, cuve baptismale, cyclope, décrue, embaumer, 
fonctionnaire, holocauste, impluvium, israélite, limon, légion, ménorah, métropole (= la cité 
dont sont originaires les habitants d’une colonie), momifier, némès, oracle, péplos, pschent, 
Pythie, sceptre, scribe, sarcophage, sénat romain, vizir. 

Les termes en italique ont été vus pendant l’année scolaire, mais la définition n’a pas été notée 
à la fin du cahier. 

A la suite de cette étude, plusieurs définitions pourront réintégrer le lexique en 2011-2012. 
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Altitude (une) : la hauteur d’un point au-dessus du niveau de la mer 

Bocage (un) : un paysage rural avec des champs clos et un habitat dispersé par opposition à 
openfield. 

Casier (un) : parcelle de riz 

Continent (un) : immense étendue de terre 

Digue/diguette (un, une) : mur destiné à retenir l’eau 

Equateur (un) : ligne imaginaire séparant la Terre en deux hémisphères Nord et Sud. 

Océan (un) : immense étendue d’eau salée 

Plateau (un) : un espace plat avec des vallées 

Rivière (une) : cours d’eau de moyenne importance 

Rizière (une) : champ de riz 

Vallée (une) : espace creusé par un cours d’eau 

Cyclope (un) : géant avec un œil au milieu du front. Par exemple le cyclope Polyphème dans 
l’Odyssée. 

Métropole (une) : dans l’Antiquité, la cité dont sont originaires les habitants d’une colonie. 

Peplos (un) : drap tissé en l’honneur d’Athéna lors des Panathénées. 

Pythie (la) : prêtresse qui rend les oracles d’Apollon à Delphes. 

Sénat romain (le) : assemblée composée d’anciens magistrats sous la République 

Christian Laude, professeur d’Histoire et de Géographie au collège Louis Bouland à 
Couloisy dans l’Oise.  

 

 

 

 


