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C 
 
 
C.E.E. (Communauté économique européenne) : nom donné à la 
première ébauche d’union de pays d’Europe de l’Ouest en matière 
économique et politique (1er janvier 1958) et rebaptisée 
Communauté européenne en 1992. 
 
Cadastre n.m. (du grec kata 
« de haut en bas » et stikhos 
« rang, ligne ») : Ensemble de 
documents établis en vu du 
calcul de l’impôt foncier et 
qui montrent le découpage 
du territoire en propriétés et 
en culture, ainsi que le nom 
des propriétaires. Véritable 
état civil de la propriété 
foncière, le cadastre n’est pas 
seulement un document fiscal 
mais également une source 
d’informations en matière 
historique, économique… 
 
Caduque adj. (du latin cadere « tomber ») : En parlant des feuilles qui 
tombent chaque année, synonyme de feuillus, contraire de 
persistante. Le chêne est un arbre à feuilles caduques. 
 
Calanque n.f. (de l’ancien provençal °cala « abri de montagne » et « pente 
raide ») : Crique étroite et allongée, bordée de rochers abrupts 
(spécialement en Méditerranée). Les calanques de Cassis, près de 
Marseille, sont parmi les plus célèbres de la côte méditerranéenne. 
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 Une calanque 
 
Calcaire adj. et n.m. (de calcarius, lui-même dérivé de calx, calcis (chaux): 
Qui renferme de la chaux ou un sel de calcium, notamment le 
carbonate. Dépôt, roche calcaire. 
 
Caldeira n.f. (du portugais caldeira 
« chaudière ») : Grand cratère 
volcanique provenant de 
l'effondrement de la partie 
supérieure du cône à la suite 
d'une éruption. Le principal 
cratère du Kilimandjaro, massif 
volcanique africain culminant à 5 
895 mètres, est une caldeira de 2 
kilomètres de diamètre. 
 
 

Crater Lake dans l’Oregon (U.S.A.) 
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Calmes équatoriaux (du grec kauma « chaleur brûlante », d'où « calme de la 
mer par temps très chaud ») : Zone de vents faibles centrés sur 
l’équateur thermique, c'est-à-dire légèrement décalé vers le nord par 
rapport à l’équateur géographique. Les marins redoutent beaucoup la 
zone des calmes équatoriaux car le vent faible peut ralentir 
considérablement la progression de leur voilier. 
 
Calotte glaciaire 
(de l’ancien français cale 
« bonnet ») : 
Territoire couvert de glace 
dans les régions polaires. 
Le Groenland, troisième île 
du globe pour sa superficie 
après l’Antarctique et 
l’Australie (2 175 600 km²), 
est presque entièrement 
recouvert par une énorme 
calotte glaciaire dont 
l’épaisseur peut atteindre 3  000 mètres. (voir aussi « inlandsis »). 
 
Campagne n.f. (du bas latin campania « plaine ») : Type d’espace rural 
propice aux activités agricoles, où les champs ne sont pas clôturés, 
où les arbres sont peu nombreux, et où les habitations sont 
groupées (voir openfield). Si on s’en tient à la définition géographique, 
le paysage qu’offre la campagne est différent de celui des bocages, 
puisque ces derniers sont constitués de champs fermés par des haies 
et des clôtures. 
 
Canal n.m. (du latin canalis, « tube, tuyau ; conduit d’eau ») : Voie d’eau 
artificielle creusée le plus souvent pour la navigation. Il existe des 
canaux interocéaniques qui sont aussi navigables et qui sont en fait 
des bras de Mer reliant deux océans. Le canal de Panama, en 
Amérique centrale, relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, alors 
que le canal de Suez, en Égypte, permet de passer de la mer 
Méditerranée à l’océan Indien via la mer Rouge, en évitant ainsi le 
contour du continent africain. En France, le canal du Midi, construit 
sous le règne de Louis XIV, permet aux péniches et bateaux de 
plaisance de traverser le grand Sud-Ouest entre Bordeaux et Sète. 
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Le Pont-Canal à Agen (Lot-et-Garonne) 
 
Canal de distribution : En économie, succession d’intermédiaires 
qui se transmettent un produit pour aller du producteur au 
consommateur. Entre le producteur et le consommateur d’une paire 
de chaussures fabriquée à l’étranger par exemple, on pourra 
rencontrer un exportateur, une centrale d’achats ou un grossiste, une 
grande surface ou un petit commerçant. 
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Canyon (ou cañon) n.m. (de l’espagnol du 
Mexique cañon « grand tube ») : terme 
espagnol qui s’applique surtout au 
continent américain. Vallée étroite, 
profonde, aux versants escarpés, taillée 
dans une roche tendre par une rivière 
au cours rapide, dans une région 
sèche. Un des canyons les plus célèbres 
est celui du Colorado dans l’Arizona 
aux Etats-Unis. 
 
 
 
Cap n.m. (du latin caput « tête) : Pointe de terre (souvent proche d’un 
promontoire de roche dure) s’avançant dans la mer. Le cap Horn, à 
l’extrême sud de la Terre de Feu (Chili) et donc de l’Amérique du Sud, 
est un passage maritime redouté par les navigateurs à cause de ses 
courants et de ses vents violents. 
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Capital n.m. (du latin caput « tête) : Ensemble de biens monétaires 
(argent) ou de produits financiers (actions, obligations, etc.) 
possédés par une personne ou une entreprise et pouvant rapporter 
des revenus.  
 
Capitale n.f.: Ville importante pour différentes raisons. 
 
Capitale économique : ville devenue un centre actif en industries 
ou en services. Barcelone est considérée comme la capitale 
économique de l’Espagne. 
 
Capitale politique : ville où siège le gouvernement d’un pays. 
Madrid est la capitale politique de l’Espagne. 

Pour connaître toutes les capitales du monde, voir ce site incontournable 
http://www.geoguide.fr/capitales_du_monde.aspx 

 
Capitale régionale : chef-lieu de région ayant suffisamment de 
services pour satisfaire l’ensemble de la population régionale et leur 
éviter d’aller dans une ville plus importante. Toulouse, au-delà d’être 
administrativement le chef-lieu de la région Midi-Pyrénées, est une 
capitale économique dans la mesure où aucune ville de son 
importance ne se trouve dans un rayon suffisamment proche pour lui 
faire concurrence (Bordeaux au nord-ouest et Montpellier à l’est sont 
distantes d’au moins deux cents kilomètres). 
 
Capitalisme : Pensée et système d’organisation économique et 
sociale fondée sur la propriété privée des moyens de productions et 
d’échange. Les fondements de ce système sont l’initiative 
individuelle, l’entreprise privée avec libre concurrence et la liberté 
du marché. Le capitalisme, qui semble s’étendre désormais à 
l’ensemble de la planète, fut durant le vingtième siècle opposé au 
système socialiste en vigueur dans les anciens pays communistes. 
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Carte n.f. (du latin charta « feuille de 
papyrus préparée pour recevoir 
l’écriture ; papier ») : Outil utilisé en 
géographie et représentant une 
réduction de la réalité sur un plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Case n.f. (du latin casa « cabane ») : Habitation en 
paille, branches d’arbres, dans les pays 
tropicaux. Selon les lieux, les parois des cases 
sont faites de roseaux renforcés de torchis et 
dont le toit est parfois recouvert de chaume. 
 
 
Caste n.f. (mot d’origine 
portugaise, casta, qui 
signifiait « caste hindoue », 
mot créé à partir du 
masculin casto « pur ») : 
Groupe social qui se 
distingue par des 
privilèges particuliers, 
un état d’esprit 
d’exclusion par rapport 
aux autres. 
 

En Inde, les intouchables 
représentent la classe la 
plus défavorisée. 
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Cataracte n.f. (du grec 
kataraktês , puis du latin cataracta 
« chute ») : Grande chute d’eau 
provoquée par une différence 
de dureté de la roche, un 
glissement de terrain ou 
encore une action volcanique. 
La cataracte du Niagara est 
une des plus célèbres du 
monde. 
 
 
Causses n.m.pl. (mot du Rouergue, issu 
du bas latin °calcina, de calx « chaux ») : 
Plateau calcaire, dans le centre et le 
sud de la France. Le mot « causse », 
qui s’écrit tantôt au singulier, tantôt 
au pluriel, est, selon les cas un nom 
propre ou un nom commun. Toujours 
est-il qu’il désigne une région étendue 
au sud du Massif Central et qu’il est 
formé de hauts plateaux entaillés de 
gorges profondes. 
 
 
 
 
 
 
 
CBD (Central Business District) : Quartier (district) des affaires 
(business) dans les villes des États-Unis. 
 
Centralisation n.f. (du latin centralis « central, placé au centre ») : 
Renforcement du pouvoir du gouvernement central de la capitale 
aux dépens des pouvoirs locaux (départements, communes…) ; 
concentration d’une grande partie des activités. 
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Centre n.m. : Il s’agit d’un lieu qui est au milieu d’un territoire, d’un 
espace. Les départements du centre de la France ont encore une 
vocation agricole. 
 
Centre commercial : ensemble regroupant des magasins de détail 
ou de services. Les centre commerciaux sont généralement situés à la 
périphérie des villes. 
 
Centre des affaires : (CBD aux Etats-Unis). Quartier, espace d’une 
ville où sont concentrés les banques, les sièges sociaux. Caractérisé 
par des immeubles imposants, de tours vitrées. Paris la Défense 
constitue le centre des affaires de la capitale française. 
 
Centre ville : noyau vital de la ville souvent le noyau historique. 
Nombreux sont les gens qui travaillent en centre ville et habitent en 
banlieue. 
 
Cercle polaire : Ligne fictive dont tous les 
points sont situés à égale distance du 
pôle. Il marque une limite. Le cercle 
polaire arctique traverse un pays comme 
le Danemark. 
 
 
 
 
 
 
Chaîne (du latin catena « chaîne ») : Ensembles de monts disposés de 
façon linéaire, telle la chaîne des Pyrénées. 
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Champ n.m. (du latin campus « plaine, terrain cultivé ») : Etendue de terre 
cultivable et cultivée. Les champs de blé sont très étendus dans la 
plaine de la Beauce, dans la région du Bassin Parisien. 
 
Chaos n.m. (du grec khaos « masse confuse dont fut formé l’Univers) : 
Entassement naturel et désordonné de blocs, de rochers. Les chaos 
des Grands Causses, au sud du Massif Central, sont particulièrement 
impressionnants. 
 

 
Chaos de Montpellier le Vieux, dans les Cévennes. 

 
Charges n.f.pl. : (de charger, du latin carricare, famille de carrus, mot 
d'origine celtique qui désignait le chariot à quatre roues servant à transporter 
les bagages) Dans le compte de résultat d’une entreprise, les charges 
correspondent aux intrants (ou consommations intermédiaires), aux 
salaires, aux charges sociales, aux amortissements, aux impôts 
locaux, aux frais de gestion. Les charges pèsent souvent très lourd 
dans le compte d’une entreprise. 
 
Charter n.m. (de l’anglais to charter « affréter ») : Avion affrété et qui se 
déplace d’un point à un autre sur commande, et dont par 
conséquent le prix des places est plus bas, du fait de l'occupation 
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totale. Le terme français est avion nolisé. Selon certains, le 
développement rapide des vols de charters s’effectue parfois au 
détriment de la sécurité, d’autant que beaucoup de ces avions sont 
des modèles anciens. 
 

 
Cheminée des fées : (du bas latin caminata, de 
caminus « âtre », grec kaminos ) Appelée parfois 
« demoiselle », colonne d’argile surmontée 
d’un rocher qui la protège de l’érosion et dont 
la formation est liée à l’érosion de la terre par 
les eaux. On trouve des cheminées des fées 
dans les chaos des causses, comme celui de 
Montpellier-le-Vieux. 
 
 
 

 
Cheminée des fées à Cotteuges, en Auvergne. 

 
Chenal n.m. (du latin canalis, « tube, tuyau ; conduit d’eau ») : Passage 
ouvert à la navigation qui constitue la partie la plus profonde d’un 
cours d’eau et qui relie une rivière, un port ou un étang à la mer ou 
qui se trouve en mer entre des îles ou des rochers. Un chenal 
nécessite le plus souvent des entretiens et des aménagements tels 
que le balisage, la dragage et le dérochement. Les chenaux du rivage 
languedocien sont appelés des graus. 
 

 Le Grau du Roi (Camargue). 
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Choc pétrolier : (de choquer, du néerlandais schokken, ou anglais to shock 
« heurter », onomatopée). Flambée du prix du pétrole imposée par les 
pays producteurs ou issue d’événements géopolitique majeurs avec 
toutes ses conséquences économiques. Fin 1973, à l’occasion de la 
guerre du Kippour mettant aux prises les forces israéliennes et 
arabes, le prix du pétrole a été multiplié par quatre en quatre mois ! 
 
Chômage n.m. (du bas latin caumare « se reposer pendant la forte chaleur ») : 
Période, situation résultant d’une cessation contrainte de l’activité 
professionnelle d’une personne. Fait de ne pas avoir d’emploi. La 
personne en cause est un chômeur. Mais son statut varie selon les 
pays. En France, depuis les années 1970, le taux de chômage 
avoisine régulièrement les 10% de la population active. 
 
Christianisme n.m. (du grec 
khristianismos, de khristos, le Christ, c'est-
à-dire l’Oint du Seigneur) : Ensemble des 
religions dérivées de la parole et de 
l’enseignement de Jésus-Christ. 
Catholicisme, protestantisme, 
orthodoxie, anglicanisme, ont tous en 
commun d’être issus du 
christianisme. 
 
 
Circuit de distribution : (du latin circuitus, de circuire, circumire « faire le 
tour ») Un circuit de distribution d’une catégorie de produits est 
constitué par l’ensemble des canaux utilisés pour distribuer le bien. 
C’est ainsi que l’on pourra observer le circuit de distribution de la 
viande, de l’habillement, des jouets. Un bien donné, le jouet par 
exemple, pourra être vendu par le circuit de distribution constitué en 
partie par le canal des grossistes et des petits détaillants, en partie 
par le canal des centrales d’achat et des grandes surfaces, en partie 
par le canal de la vente par correspondance ou catalogue. 
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Cirque glaciaire : (emprunté 
au latin classique circus 
« cercle » puis par analogie de 
forme « enceinte circulaire où 
l'on célébrait les jeux »). 
Dépression de forme semi-
circulaire, à bords en à-
pics, entaillée à l’amont 
d’un glacier. Le cirque de 
Gavarnie (ci-contre), dans 
les Pyrénées, est un des 
plus importants en France. 
 

 
 

 
 
 
 
Citadin adj. (du latin civitas, cité) : Se dit d’une personne qui vit en 
ville. Nombreux sont les citadins amoureux de leur ville. 
 
Civilisations précolombiennes : Civilisations qui se sont 
épanouies sur le continent américain de la préhistoire à la conquête 
espagnole. Selon la signification même du mot « précolombien », 
Christophe Colomb a, sans le vouloir, mis un terme aux civilisations 
qui existaient avant son arrivée sur le continent américain. 
 
Classes sociales (du latin classis « division du peuple romain ») : Groupe 
d’individus définis en fonction d’un critère économique, 
sociologique. Si la classe ouvrière concerne l’ensemble des ouvriers, 
la classe moyenne représente les personnes qui ont un niveau de vie 
aisé, sans plus. 
 
Climat n.m. (du grec klima « inclinaison d'un point de la Terre par rapport au 
Soleil ») : Ensemble des caractéristiques moyennes de l’atmosphère 
en un lieu donné sur une longue période. Le climat équatorial, par 
son caractère chaud et humide, est totalement différent du climat 
désertique. 
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Cluse n. f. (du latin clusa « lieu fermé », de claudere « fermer ») (mot régional : 
Jura) : Coupure étroite et encaissée creusée perpendiculairement à 
une chaîne de montagnes. La cluse de Nantua (col de Jougne) 
traverse le Jura dans sa partie sud. 
 

 
 
Coca n.m. ou f. (mot espagnol d'une langue d'Amérique, l’aymara) : Arbuste 
dont les feuilles contiennent un produit servant à fabriquer une 
drogue, la cocaïne. De nos jours, la feuille de coca est mâchée par les 
populations andines du Pérou et de la Bolivie, de même que par les 
indiens vivant dans la forêt amazonienne, car elle permet, dans une 
certaine mesure, de compenser les carences alimentaires dont 
souffrent les indiens de ces régions. 
Cogestion n.f.: Pratique de gestion en commun d’une entreprise. Un 
exemple de cogestion avancée est fourni par l’Allemagne où la 
participation des salariés à la gestion des entreprises est le plus 
souvent active. 
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Col n.m. (du latin collum « cou ») : Il correspond à la forme d’une ligne de 
crête (ligne de partage des eaux) qui s’abaisse entre deux sommets, 
formant ainsi un passage. Le col du Tourmalet, dans les Pyrénées, 
qui culmine à 2114 m d’altitude, est régulièrement franchi par les 
coureurs du Tour de France. 
 

 
 
Collatéral, aux adj. (du latin latus, « côté ») : Les points collatéraux sont 
les points intermédiaires entre deux points cardinaux. Le nord-est 
est un point collatéral entre le nord et l’est. 
 
Collectivisation n.f. (du latin colligere « mettre ensemble, réunir) : 
Pratique qui consiste à mettre les moyens de production et 
d’échange aux mains de la collectivité par une méthode 
d’expropriation ou de nationalisation. Cela donne un système 
économique appelé collectivisme. Dès 1929, la collectivisation des 
terres imposée par Staline a déclenché une véritable guerre civile 
entre les communistes et les paysans qui refusaient d’entrer dans les 
kolkhozes (exploitations collectives). 
 
Collectivités territoriales : Circonscriptions administratives issues 
d’un découpage du territoire et administrées, gérées par des 
assemblées élues au suffrage universel. Les collectivités territoriales 
jouent un rôle de plus en plus important au fur et à mesure que 
s’affirme la décentralisation. 
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Colonie d’exploitation (du latin colonia, de colonus, de colere « cultiver ») : 
territoire dont la vocation fixée par les occupants est d’être exploitée 
pour ses ressources. L’Inde a longtemps été une colonie 
d’exploitation pour l’Empire britannique, ruinant ainsi l’artisanat local 
traditionnel. 
 
Colonies de peuplement : territoire occupé par un groupe de 
personne venu du pays occupant (métropole) pour y vivre. Dès le 
XVIIe siècle, l’implantation d’une population européenne dans la 
future Afrique du Sud s’est transformée en colonie de peuplement où 
les Blancs ont très vite pris le contrôle des régions occupées. 
 
Colonisation n.f.: Action et résultat qui place la gestion d’un 
territoire sous le contrôle d’un autre plus puissant qui va aussi 
l’occuper, le transformer. La colonisation française a atteint son 
apogée à la veille de la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1939 
elle occupait 12 millions de km² et dirigeait près de 70 millions 
d’autochtones, s’établissant ainsi comme le deuxième empire colonial 
derrière celui du Royaume-Uni. 
 
Cols blancs : Surnom donné aux employés de bureau, par 
opposition aux cols bleus que sont les ouvriers. 
 
Cols bleus : Surnom donné aux ouvriers, par opposition cols blancs 
que sont les employés de bureau. 
 
Combe n.f. (du gaulois °cumba 
« vallée ») : Dépression creusée dans 
un mont par l’érosion. Mot utilisé 
dans l’est et le sud-est de la France, 
la combe est une vallée sèche. 
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Commerce n.m. (du latin commercium « commerce », de merx 
« marchandise ») : Pratique qui consiste en l’achat, la vente, l’échange 
de marchandises, de produits, de denrées, de valeurs, de services. 
 
Commonwealth : nom donné à l’ensemble politico-culturel formé 
par l’association des Etats indépendants issus de l’ex-Empire 
britannique. 
 
Communauté n.f. (du latin communis « qui appartient à tous ou à 
plusieurs ») : Groupe social dont les membres vivent ensemble, ou ont 
des biens, des intérêts communs. L’île Maurice est constitué d’un 
ensemble de communautés ethniques et religieuses qui vivent en 
parfaite harmonie. 
 
Communauté autonome : division administrative de l’Espagne 
correspondant aux anciennes provinces historiques. Avec le 
rétablissement de la démocratie à la suite du décès du général 
Franco, les Basques espagnols ont obtenu la création d’une 
communauté autonome, l’Euskadi, l’une des dix-sept que compte 
l’Espagne. 
 
Communauté de communes : regroupement public de communes 
en milieu rural afin d’en aménager l’espace et d’en assurer le 
développement. C’est par exemple une communauté de communes 
qui, bien souvent, assure le ramassage des ordures ménagères. 
 
Communauté internationale : expression trouvée dans les années 
1990 pour représenter les grandes puissances et certains Etats 
importants et capables d’apporter une aide internationale. En 1987, 
l’armée irakienne détruisit les villages kurdes situés au nord du pays 
en utilisant notamment des armes chimiques faisant ainsi des milliers 
de morts. Il faudra attendre plus d’un an avant que la communauté 
internationale ne commence à s’émouvoir. 
 
Communauté nationale : groupe de personnes ayant pour 
caractère commun l’appartenance à un même Etat. Il existe encore 
dans certains pays des partis politiques qui considèrent qu’une 
personne résidente de « sang étranger » ne saurait faire partie de la 
communauté nationale et peut donc à tout moment en être expulsée. 
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Communauté urbaine : association juridique de communes 
destinée à permettre la mise en œuvre d’une politique concertée à 
l’échelle de l’agglomération. La Communauté urbaine de Bordeaux, 
qui comprend Bordeaux et les communes environnantes, a été créée 
le 31 décembre 1966. Si la commune seule de Bordeaux comptait 
environ 220 000 habitants au début de l’an 2000, l’agglomération 
dépassait les 700 000 habitants, augmentant ainsi le poids 
économique de l’ensemble. 
 
Commune n.f. (du latin communis « qui appartient à tous ou à plusieurs ») : 
Collectivité territoriale de base en France et administrée par un 
maire et un conseil municipal. La France compte 36 000 communes 
dont certaines ne comptent que quelques dizaines d’habitants. 
 
Communication n.f. (du latin communicatio « action de communiquer ») : 
Action et moyens nécessaires pour établir une relation entre deux 
personnes ou deux lieux. A l’aube du XXIe siècle, les moyens de 
communication ne cessent de se développer dans le monde. 
 
Communisme n.m. (du latin communis « qui appartient à tous ou à 
plusieurs ») : Doctrine politique et économique élaborée par Marx et 
Engels au XIXème siècle. Elle tend vers la collectivisation et la 
suppression des classes sociales. 
 
Complexe (complexus, de complecti « contenir, envelopper ») : Ensemble 
d’éléments différents regroupés pour un même objectif. Ainsi, par 
exemple, parlera-t-on de complexe industriel pour qualifier un 
ensemble d’industries réunies dans un endroit et n’ayant pas 
forcément une même activité. 
 
Complexe industrialo-portuaire : complexe industriel localisé sur 
le littoral. Le complexe industrialo-portuaire de Fos sur Mer (Bouches-
du-Rhône), occupant un espace de près de 10 000 hectares, fournit 
40% de la production pétrochimique française et fait travailler le port 
de Marseille. 
 
Complexe militaro-industriel : système industriel associant 
l’administration militaire (les différents états-majors) et les grandes 
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firmes d’armements qui vivent des crédits octroyés par l’État. 
Acteurs puissants dans l’économie de certains pays, les complexes 
militaro-industriels, regroupant divers types d’industries, notamment 
technologiques, étendent bien souvent leur influence au-delà de leurs 
propres frontières. 
 
Complexe sidérurgique : ensemble des industries ayant pour 
activité première la transformation des minerais. Le rôle industriel 
de Dunkerque (Nord), troisième port français, s’explique notamment 
par l’importance de son complexe sidérurgique. 
 

 
 
Complexe touristique : ensemble d’installations groupées en vue 
d’une fonction touristique. Le complexe touristique qui s’étend autour 
de Briançon (Hautes-Alpes) permet à des milliers de skieurs de 
s’adonner à leur activité favorite. 
 
Comptoir n.m. (du verbe compter, venant du latin computare) : installation 
commerciale d'entreprises privées ou publiques dans un pays 
éloigné. Aux 18ème et 19ème siècles, les créations de comptoirs furent 
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nombreuses dans les pays colonisés, en Inde et en Afrique 
notamment. 
 
Concentration industrielle : 
1. Action de regroupement d’activités en un endroit. La 
concentration des entreprises supposent des entreprises 
juridiquement indépendantes mais réunies de fait sous une même 
direction. 
2. Absorption d’une entreprise par une autre. Aux Etats-Unis, durant 
les années de prospérité qui ont suivi la Première Guerre mondiale, 
environ 8 000 entreprises ont disparu aux profits de trusts, symbole 
du capitalisme américain. 
 
Concentration horizontale : choix de croissance d’une entreprise 
qui étend ses champs d’action à un même stade de production. Une 
société de grands magasins voulant se développer selon le critère de 
la concentration horizontale rachètera un de ses concurrents directs, 
à savoir une autre société de grands magasins. 
 
Concentration verticale : choix de croissance d’une entreprise vers 
l’amont ou l’aval de son secteur. Par exemple, lorsqu’une entreprise 
de bonneterie fabriquant des articles d’habillement en tissu à maille 
tels que bas, collants, chaussettes, maillots, décident de les 
commercialiser, elle réalise ainsi une concentration verticale, elle 
étend son champ d’activité qui va ainsi du producteur au 
consommateur. 
 
Concurrence n.f. (du latin concurrere « accourir ensemble ») : Rivalité entre 
des entreprises ou de commerçants en vue d’attirer une clientèle, de 
s’octroyer un marché. La concurrence entre les entreprises profite le 
plus souvent à la clientèle. 
 
Condensation n.f. (du latin condensare « rendre épais ») : Transformation 
de l’humidité de l’air (vapeur d’eau) en eau (pluie). On perçoit 
d’autant mieux la traînée de condensation d’un avion de ligne que 
l’air est chargé d’humidité. 
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Confluent n.m. (du latin confluere, 
réunir en coulant) : Point de 
rencontres de deux cours d’eau. 
Lyon (voir ci-contre) est au confluent 
du Rhône et de la Saône. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conifère n.m. (du latin conifer, de conus « cône » et -fère , qui porte) : Arbre 
résineux, au feuillage persistant et en aiguille. Les sapins, les 
cèdres, les thuyas sont des conifères. 
 
Conservation du littoral : Organisme français chargé d’acquérir 
des terrains au bord de la mer pour en garantir le libre accès aux 
générations futures. Il possède environ 40 000 hectares, soit 500 
kilomètres de côtes. 
 
Consommation n.f. (du latin consummatio « action de faire la somme, 
accumulation ») : Le fait de consommer, c’est-à-dire utiliser un bien ou 
un service en vue de satisfaire un besoin. Les États-Unis sont à 
l’origine de la société dite de consommation. 
 
Consommation de masse : Production et vente d’objets destinés à 
un grand nombre de consommateurs. La boisson Coca-cola, connue 
dans le monde entier, est le symbole type de la consommation de 
masse. 
 
Constitution n.f. (du latin constitutio « institution ») : Une constitution est 
la loi fondamentale d'un Etat qui définit les droits et les libertés des 
citoyens ainsi que l'organisation et les séparations du pouvoir 
politique (législatif, exécutif, judiciaire). Elle précise l'articulation et 
le fonctionnement des différentes institutions qui composent l'Etat 
(Conseil Constitutionnel, Parlement, gouvernement, 
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administration...). La constitution se situe au sommet du système 
juridique de l'Etat dont elle est le principe suprême. Toutes les lois, 
décrets, arrêtés et traités internationaux doivent être conformes aux 
règles qu'elle définit. Elle peut prendre la forme d'un texte unique 
ou d'un ensemble de lois. Le Royaume-Uni qui dispose d'une 
constitution "coutumière" (pas nécessairement écrite) est une 
exception. Une constitution est en général élaborée par une 
assemblée nationale (pouvoir constituant originaire) réunie 
spécialement pour cet objectif. Elle est révisée par le pouvoir 
constituant dérivé ou institué (prévu par la Constitution). 
La première grande constitution ayant été établie est celle des Etats-
Unis en 1787. Jusqu'alors, les monarchies étaient presque 
entièrement régies par le droit coutumier. Cette forme coutumière a 
quasiment disparu en même temps que les monarchies absolues. 
La première constitution française est celle de 1791. Contrairement 
aux Etats-Unis qui n'ont eu qu'une seule constitution, la France en 
a connu de nombreuses pendant la même période. La France est 
actuellement régie par la Constitution de 1958 (puis modifiée ou 
amendée à plusieurs reprises) qui a instauré la Vème République. 
"Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, 
ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution." 
 
Conteneur n.m.: Grand coffre métallique de taille 
standardisée et adaptée aux changements de 
transport. Un conteneur peut contenir jusqu’à 40 
tonnes de marchandises. 
 
 
Continent n.m. (du latin continens « qui tient ensemble ») : Vaste étendue 
de terre émergée que l’on peut parcourir sans traverser la mer ou 
entourée par des océans. Cette définition ne correspond qu’en partie 
au découpage en 6 continents : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, 
l’Amérique, l’Océanie et l’Antarctique. L’étendue de terre suppose le 
principe de continentalité par lequel on note un changement de 
climat, et ce, même sur des parallèles identiques selon l’avancée 
dans le continent. Les continents représentent environ 40% de la 
surface totale du globe. 
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Continental, ale, aux : Personne qui habite le continent (opposé à  
insulaire). Relatif à un continent. Le climat continental est observé 
sur des terres éloignées de l'influence océanique (grands écarts de 
température; pluies assez fortes en été). Le plateau continental est la 
partie du relief sous-marin proche des côtes. 
 
Continentalité n.f.: Phénomènes liés à l'éloignement de l'océan, 
notamment accroissement des amplitudes thermiques et 
modification du régime des précipitations. Les désert arides et froids 
du centre de l’Asie comme le désert chaud du Sahara sont marqués 
par une forte continentalité. 
 
Contraception n.f. (mot-valise composé de contra- et (con)ception) : 
Pratique visant par des moyens chimiques ou biologiques à éviter la 
fécondation. Ensemble des moyens et pratiques limitant les 
naissances. La contraception est autorisée et réglementée par la loi 
du 27 décembre 1967 et ses décrets d’application. 
 

 
 
Contraintes n.f.pl. (du latin constringere, serrer) : Eléments de la nature 
qui font pression sur l’homme de manière à empêcher son 
occupation de l’espace terrestre. Les contraintes peuvent être 
naturelles (relief) ou climatiques. 
 
 
 



 - 24 -

Conurbation n.f. (mot-valise composé de con- « autour » et lat. urbs « ville ») : 
Extension des périphéries urbaines qui assure la jonction entre 
deux ou plusieurs villes. La Randstad hollandaise (Rotterdam-
Amsterdam-La Haye) forme, avec l’ensemble Rhin-Ruhr en 
Allemagne, la plus importante conurbation en Europe. 
 

 La conurbation londonienne. 
 
Coopération n.f. (du latin cooperatio « coopération, collaboration) : Politique 
d’aide économique, technique, financière et culturelle entre deux 
pays d’inégal développement. De plus en plus avec la formation de 
l’Europe, on assiste à une coopération transfrontalière c’est-à-dire 
entre deux régions de part et d’autre d’une frontière. De nombreux 
organisations internationales jouent de plus en plus un rôle important 
dans la coopération entre les pays. 
 
Coopérative n.f.: Groupement de personnes ayant la même activité 
et recherchant les mêmes objectifs en mettant en commun les 
moyens, les outils dont ils disposent. Les différents modèles de 
coopératives sont nombreuses et diverses dans le monde. 
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Corail  n.m. (du grec korallion « corail ») : 
Substance faite de squelettes de milliers 
de tout petits animaux appelés polypes ; 
ils constituent des bancs, dénommés 
récifs, à la surface de la mer. Un des plus 
importants récifs de coraux est la Grande 
Barrière, au nord-est de la côte 
australienne. 

L’île de Bora-Bora et sa barrière de corail, en Polynésie. 
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Cordillère n.f. (de l’espagnol cordillera, en 
forme de corde) : Chaîne de montagnes 
étirée en longueur. La Cordillère des 
Andes s’étire sur une longueur de 8 
000 kilomètres environ du nord au sud 
en Amérique du Sud. 
 
Cordon littoral (de cordon, diminutif de 
« corde » et du latin litoralis, de litus, litoris 
« rivage ») : bande de terre ou de sable 
qui émerge à peu de distance d'une 
côte. Entre le cordon littoral et la côte 
se trouve une étendue d’eau de mer 
appelée lagune. 
 

 
 
Côte n.f. (du latin costa « côté) : Partie de la mer aux approches de la 
terre ; mais aussi rivage de la mer. La Côte d'Azur constitue le littoral 
méditerranéen français entre Cassis et Menton. 
 
Coteau n.m. (de l'ancien français coste) : Petite colline ; mais aussi le 
versant de cette colline. Les vignes dans le Beaujolais sont situées 
sur des coteaux. 
 
Couche aquifère (de aqui- (eau) et –fère (qui porte), c'est-à-dire « qui contient 
de l’eau ») : Nappe d’eau souterraine dont le sol est saturé par le 
ruissellement des eaux de pluie au travers des couches supérieures.  
 
Courant n.m. : Déplacements d’eau (marine et sous-marine) qui 
connaissent des trajets réguliers et qui concernent des masses d’eau 
importantes. Ce terme peut aussi être utilisé pour les déplacements 
d’air. Le Kuroshio dans le Pacifique nord et le Gulf Stream dans 
l’Atlantique nord sont parmi les courants maritimes les plus 
importants au monde. 
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Courbe de niveau : Ligne imaginaire 
reliant sur une carte tous les points 
situés à la même altitude. Sur une carte 
à grande échelle, c'est-à-dire 
représentant un terrain peu étendu par 
une surface relativement importante, les 
courbes de niveau, qui permettent la 
représentation du relief sur les cartes, 
sont généralement tracées. 
 
 
 
Cours d’eau : Expression désignant un mouvement continu d’eau 
courante de taille variable. Un cours d’eau va du moindre ru aux 
fleuves les plus importants. 
 
Coût n.m. : Prix, valeur d’un produit. Le coût d’une marchandise est 
variable selon les pays. 
 
Couverture végétale : Ensemble des espèces végétales qui couvrent 
le sol. La couverture végétale est particulièrement dense dans les 
forêts. 
 
Craie n.f. (du latin creta « argile ») : Roche calcaire, tendre, blanche, 
poreuse, friable, formée il y a des millions d’années par les coquilles 
et les squelettes d’animaux minuscules. Certaines caves, en 
Champagne notamment, sont creusées dans la craie. 
 
Cratère n.m. (du latin crater, issu du 
grec signifiant « grand vase de table 
dans lequel on mêlait le vin et l’eau ») : 
Dépression en forme d’entonnoir 
située au sommet d’un volcan en 
activité ou non. Dans le massif du 
Tibesti, au Sahara oriental, le 
cratère de l’Emi Koussi, volcan 
éteint culminant à 3 415 mètres, 
atteint 35 kilomètres de 
circonférence ! 
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Créole adj. et n. (du portugais crioulo « serviteur nourri dans la maison ») : Ce 
terme désigne, suivant les régions, soit les descendants d'Européens 
nés dans les îles, soit des populations très métissées issues 
principalement des Noirs d'Afrique. On appelle langue créole les 
parlers qui se sont constitués à partir du français à l'époque coloniale. 
 
Crêt n.m. (mot régional du 
Jura) : Escarpement rocheux 
qui borde une combe, c'est-
à-dire une vallée. Le crêt de 
la Neige est le point 
culminant du Jura. 
 
Crête n.f. (du latin crista « crête 
d’un oiseau ») : Ligne de faîte 
(partie la plus élevée) d’une 
montagne. Ligne de partage 
des eaux. Le seuil de 
Naurouze, entre Toulouse et 
Carcassonne représente la 
crête entre le bassin 
atlantique et le bassin 
méditerranéen. 
 
Creuset n.m. (de l’ancien français croisuel « lampe », mot issu du gallo-
romain) : Endroit où se fondent des individus qui vont adopter le 
même genre de vie. Papeete, chef-lieu actuel de la Polynésie 
Française a été considéré comme le creuset de la société coloniale. 
 
Crevasse n.f. (du latin crepare « craquer ») : fente à la 
surface d’un glacier, le plus généralement étroite 
et profonde, engendrée par des tensions dues à 
l’écoulemente la glace. Les alpinistes savent que le 
franchissement d’une crevasse est un exercice 
parfois périlleux. 
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Crise démographique (du grec krisis, décision) : chute brutale de la 
croissance démographique. Mais aussi évolution contraire de la 
tendance calculée. A la suite de la Première Guerre Mondiale, à 
cause du nombre important de ses morts, la France a connu une crise 
démographique importante. 
 
Crise économique : déséquilibre des systèmes économiques et du 
marché. La crise économique de 1929 a plongé dans la misère des 
millions de personnes durant plusieurs années, conduisant 
indirectement à la Seconde Guerre mondiale. 
La crise financière de 2008 engendre une crise économique aux 
conséquences pouvant s’avérér dramatiques. 
 
Crise sociale : phase difficile traversée par un groupe social. Les 
crises sociales sont le plus souvent liées aux crises économiques, 
surtout lorsque les syndicats et les gouvernements ne parviennent 
pas à trouver des terrains d’accord. 
 
Croissance démographique (du latin crescentia « accroissement ») : 
augmentation de la population. En France, la croissance 
démographique a été forte dans les années 1960. 
 

 
Évolution de la croissance démographique dans le monde depuis 1700. 
 
Croissance économique : période où l’économie d’un pays ou du 
monde se porte bien et permet une augmentation de tous les 
critères ainsi que du niveau de vie. En France, la croissance 
économique a commencé à ralentir au milieu des années 1970 et 
depuis progresse dans de faibles proportions. 
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Croissance naturelle : augmentation de la population résultant de 
la différence entre le nombre de naissances et des décès. 
 
Croissance urbaine : augmentation de la population et de la 
surface des villes. Des villes comme Mexico ou Rio de Janeiro 
connaissent une très forte  croissance urbaine. 
 
Crue n.f. (du latin crescere « naître, 
grandir ») : Période de hautes eaux 
d’un cours d’eau dues à de fortes 
pluies ou à la fonte des neiges. Les 
crues périodiques du Gange et du 
Brahmapoutre au Bangladesh sont 
si dévastatrices qu’elles font 
régulièrement de nombreuses 
victimes. 
 
Cuesta n.f. (mot espagnol signifiant « côte ») : Relief escarpé dominant 
une plaine argileuse, correspondant à la bordure d'un plateau 
calcaire. Les cuestas sont nombreuses en bordure des plateaux 
calcaires du Bassin Parisien. 
 

 
 
Culture n.f. (du latin cultura, culture) : 

1. Action de cultiver la terre. 
2. Ensemble des connaissances acquises qui permettent de 

développer le sens critique, le goût, le jugement. « La culture, 
c'est ce qui reste quand on a tout oublié » (Herriot) 
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Culture commerciale : pratique visant à produire une plante pour 
la vendre, généralement en grande quantité. 
 
Culture de masse : Culture (2) destinée au plus grand nombre de 
gens. Le cinéma, par exemple, est un des symboles de la culture de 
masse. 
Culture de plantations ou d’exportation : plantes cultivées en vue 
d’être exportées. 
 
Culture en terrasse : pratique permettant la culture sur des pentes 
par l’élaboration de surface plane. Si la culture en terrasses est 
particulièrement développée en Chine ou dans d’autres pays 
montagneux comme au Pérou, par exemple, elle ne l’est pratiquement 
pas en Europe. Il ne faut pas perdre de vue que l’entretien des 
terrasses nécessite un travail harassant. 
 

  
 
Culture de saison sèche : Le plus souvent, culture de complément 
à la culture sous pluie. Les plantes de saison sèche sont rustiques : 
fèves, millets, pois et les rendements sont dérisoires (par exemple, 
seulement cinq à six quintaux à l’hectare pour le millet). 
 
Culture sous pluie : En zone tropicale, la culture sous pluie 
s’effectue évidemment durant la période des pluies, notamment de 
la mousson en Asie, et généralement sans apport volontaire d’eau, 
contrairement à la culture irriguée ou inondée. Du fait des 
variations parfois importante des précipitations, la culture sous pluie 
offre des rendements inégaux. Aussi peut-elle avoir de lourdes 
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conséquences pour les populations, surtout lorsqu’il s’agit de cultures 
vivrières. 
 
Culture vivrière : pratique qui vise à produire une plante en vue de 
sa simple consommation par le producteur ou par la population 
locale. Dans la plupart des pays d’Afrique, les cultures vivrières ne 
couvrent pas les besoins de la population. 
 

 
 
Cultures associées : pratique agricole associant sur un même 
terrain et sur une année la culture de plantes différentes. 
 
Cultures fourragères : (de fourrage, issu de feurre 
« paille longue servant à empailler les chaises », de l'ancien 
francique *fodar « fourrage pour les animaux », du latin 
médiéval foderum « fourrage pour les chevaux ». Dès le XIIIe 
s. ce mot gêné par son homonymie avec fuerre (v. fourreau), 
a été remplacé par fourrage*). 
Plantes cultivées pour nourrir le bétail. 
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Cuvette n.f.: (du latin classique cupa « grand vase en bois, tonneau ».) 
Dépression du sol fermée de tous côtés, donc sans écoulement vers 
l’extérieur. Un village situé dans une cuvette peut durablement 
souffrir des inondations, car l’eau ne s’écoule que très lentement. 
 

 
Une cuvette humide dans l’Hérault 

 
Cycle n.m. (du grec kuklos « cercle ») : terme général pour désigner une 
suite ininterrompue de phénomènes se déroulant dans un ordre 
immuable. Ainsi parle-t-on du cycle des saisons, du cycle des heures, 
des semaines, des mois… 
 
Cycle économique : période de temps économiques comprenant 
une phase ascendante, un retournement de la tendance, une 
dépression et une reprise. 
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Cyclone n.m. (du grec kuklos « cercle ») : Violente tempête, dans les 
tropiques, et caractérisée par des vents violents et tournoyants. Les 
cyclones provoquent généralement des dégâts considérables. 
 

 
 
 


