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LES ÉTATS-UNIS
G3 – LES ÉTATS-UNIS 

Problématique : Quelle est la place des États-Unis dans la mondialisation et quelles sont les conséquences sur
l’organisation de territoire américain ?

Connaissances :
- Connaître les flux migratoires (tourisme et immigration)
- Connaître les stratégies des firmes multinationales
- Situer la Mégalopolis américaines et les grands métropoles des
États-Unis.
- Situer les différents pôles de puissance de la planète.

Compétences :
f. Construire un document géographique (carte)

g. Avoir des connaissances sur le chapitre étudié et les réinvestir
dans ses réponses

l.  Comprendre et expliquer les faits, les causes, les conséquences
d’un évènement (mondialisation et organisation du territoire)

k. Avoir des repères dans l’espace

Maîtriser le vocabulaire : Mondialisation, métropoles, firmes multinationales, Mégalopolis, Sun-Belt, immigration, figurés

Rédiger un texte bref / lire et employer des textes / Lire et employer des cartes / Principaux droits de l'Homme et du citoyen
Les méthodes utilisées lors du cours sont utilisés en Géographie, en SVT , en Français, en Langues Vivants, en Arts Plastiques ...

Curiosité : Pour aller plus loin sur le sujet ...
Bibliographie (livres et sites internet) Filmographie et émission
- fr.wikipedia.org/wiki/Etats-Unis, (attention aux textes que vous trouvez
sur internet et soyez toujours prudent).

- Le dessous des Cartes -  mission disponible sur internet et sur Arte. Elle présente
différents sujets. À regarder pour comprendre l'actualité.
- http://education.francetv.fr/videos/les-etats-unis-une-superpuissance-v104101

À vous d'en découvrir encore plus sur notre histoire et notre monde ...

AIDES ET VOCABULAIRE

Rappels utiles :

Le  PIB : Le  produit  intérieur  brut  est  la
production économique dans un pays en

une année.

Mondialisation :  ensemble  de  relations
(économiques,  culturelles,  touristiques)

mettant en contact les différents ensembles
géographiques de la planète.

INTRODUCTION  

Actuellement,  les  États-Unis  sont  considérés  comme  la  première  puissance
mondiale,  on  parle  même  de  superpuissance.  Ils  se  situent  au  cœur  de  la
mondialisation et  n’ont  pas  seulement  un  poids  économique  mais  également
politique, militaire et culturel.

La problématique :  Quelle est  la  place des États-Unis dans la  mondialisation et
quelles  sont  les  conséquences  de  cette  dernière  sur  l’organisation de  territoire
américain ?

Photographies de New York (Wikipedia) 

Wall Street

Quartier de Manhattan

Siège International de
l'ONU

Mégalopolis : Agglomération géante de la
côte Est des Etats-Unis.

Industrialisation :  le  développement  des
activités  industrielles  (au  XIXe  siècle  en

Europe)

I) LA MÉGALOPOLE AMÉRICAINE  
Comment les métropoles américaines organisent le territoire et pourquoi 
sont-elles des centres de décisions importants dans la mondialisation ?

- Citez des centres de décisions importants dans New-York ainsi que les
activités qu'ils pratiquent ? Observez les photographies pour vous aider.

New-York est un centre de commandement majeur de l’Amérique du Nord.
La ville possède plusieurs pôles décisionnels et fait partie de la Mégalopolis.

La  mégalopol  e   américaine   est un lieu de commandement (une région de
pouvoir) densément peuplé et urbanisé qui est relié au monde (aéroport,
port, axes de communication).
Le  territoire  américain  s’organise  autour  de  plusieurs  métropoles qui
concentrent les décisions économique, politique et militaire. 

Elles sont reliées au reste du monde, depuis  l’industrialisation (rechercher
sur  internet :  «  les  puissances  industrielles  vers  1900 »)  et  encore  plus
aujourd’hui avec internet (« le réseau mondial de l’Internet »).
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Manhattan,_New_York2.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/ONU
https://drive.google.com/file/d/0B0d84QukZLNhTjlLX2dUbkx0RUE/view
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Le fond de carte des Etats-Unis d'Amérique
Fiche méthode pour le croquis

Consignes     :  
Après la remise du fond de carte. Vous prenez une feuille simple et la placer en format paysage, puis vous coller sur le côté gauche le fond
de carte, le côté droit est réservé à la légende. Vous remplirez ce fond avec les éléments du cours.
Vous devez créer la légende en choisissant les figurés et les couleurs appropriées. La légende doit être organisée suivant le plan du cours.

Pour vous aider vous disposez de la fiche méthode pour la construction d'un croquis.
Exemple :
I) La Mégalopole américaine

● Grandes villes états-uniennes (en fonction de leur puissance, le cercle est plus ou moins grand. Il faut faire un choix)

▲ Pôles de décision importants (trois maximum)

Mégalopole américaine

Une grande exploitation au Montana
Culture en bandes alternées pour éviter  l'érosion
des sols.

Feed  lots,  ou
parcs
d'engraissement

Grands groupes de la Silicon Valley
Plusieurs  grandes  métropoles  appartiennent  à
cet espace et sont le siège de marque connues : 

Atlanta  (Coca-Cola),  Miami,  Dallas,  Los  Angeles
(Hollywood  (cinéma),  Mc-Donald,  Disney),  Seattle
(Boeing).

II) UN TERRITOIRE ORGANISÉ ET SPÉCIALISÉ  
Comment  s’organise  le  territoire  américain  et  comment  sert-il  la  puissance
américaine ?

A) L'agriculture et les matières premières
- Décrire un paysage agricole dit en openfield

Le centre des États-Unis se divise en deux parties :

- les Grandes Plaines, espace de densité moyenne, le cœur agricole des États-Unis à l’Est

-  les  Rocheuses,  un  massif  montagneux important  à  l’Ouest,  peu  dense  spécialisé  dans
l’élevage extensif et l'industrie minière (argent, or, cuivre).

Cette production agricole importante (première du monde) permet  l’exportation dans le
monde entier.

B) Les hautes technologies
La  Sun-Belt forme un croissant en  périphérie des États-Unis (autour des espaces
centraux états-uniens) très bien connecté au monde.

Les  métropoles concentrent  l’association  universités-industries  et  le
développement des médias (informatique, télévision, cinéma).

- Quelles sont les différentes activités concentrées dans la Sun Belt ?

La région qui symbolise la Sun-Belt est la Silicon-Valley (Californie) , région spécialisée
dans  les  nouvelles  technologies  avec  comme  des  entreprises  comme  Alphabet
(Google), Apple, Meta (Facebook), Amazon ou Microsoft. Elles constituent les GAFAM.
La Sun-Belt est attractive grâce à son climat et son dynamisme (beaucoup d’emplois de
haute technologie).
Les métropoles de la Sun-Belt sont les lieux de naissance du modèle culturel américain
qui s’exporte également. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Feed_lots


LES ÉTATS-UNIS – COURS DE GÉOGRAPHIE - CHAPITRE 3 – QUATRIÈME                                                                                            

Frontière américano-mexicaine à Nogales 
La  frontière  est  gardée  et  filmée  en
permanence  pour  éviter  les  migrations
illégales.

Les  migrations  internationales  sont
connues.
Il y a les pays de départ (les pays du Sud)

et les pays d'arrivée (les pays du Nord).  Voir
planisphère en lien.

Le tourisme mondiale,   Le dessous des cartes.  
70 % du tourisme se déroule entre l'Europe et
l'Amérique du Nord.
En  2012,  L'Amérique  du  Nord  a  reçu  163
millions  de  touristes,  l'Europe  530  millions
(dont 70 millions pour la France).

III) EFFET DE LA PUISSANCE AMERICAINE : UN TERRITOIRE ATTRACTIF  

Quelles sont les conséquences de cette puissance et sont-elles générales dans
le monde ?

A) Les migrations de longue durée
Il y a deux types de migrations : les migrations internes et les migrations externes.

Les migrations internes se font des régions les moins productrices d'emplois vers les
régions les plus dynamiques.

Les  migrations externes sont visibles avec l’exemple d’une frontière entre pays du
Sud et pays du Nord : La frontière entre le Mexique et les États-Unis.

L’attractivité des États-Unis et la recherche de meilleures conditions de vie incitent
les mexicains (émigrants) à vouloir s’installer au États-Unis.

Les  États-Unis comme l’Europe sont  des pays d’immigration (d’arrivée pour une
longue durée) qui accueillent de nombreux migrants venant de pays plus pauvres .
Les pays d’immigrations mettent en place de nombreuses méthodes pour contrer
les  migrations  illégales  mais  encouragent  l’immigration  de  personnel  qualifié
(Ingénieurs, scientifiques).

B) Les migrations de courte durée

Dans  les  mobilités  humaines,  il  y  a  également  le  tourisme (migration de
courte durée).

Les États-Unis, avec des parcs d’attractions et des lieux touristiques , comme
l’Europe,  attirent  mais  également  émettent  la  majorité  des  touristes
internationaux.  Les  touristes  sont  attirées  par  des  paysages  et  des
monuments remarquables.

Fiche Méthode – Fiche de 
construction de croquis

CONCLUSION   

Activité : Croquis de conclusion à faire sur fond de carte et à rendre.
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http://www.scienceshumaines.com/pics_bdd/paragraphe_visuel/12653664420_213_p23.jpg
http://www.scienceshumaines.com/pics_bdd/paragraphe_visuel/12653664420_213_p23.jpg
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/risques-tourisme
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/risques-tourisme
http://www.scienceshumaines.com/pics_bdd/paragraphe_visuel/12653664420_213_p23.jpg
http://ddc.arte.tv/nos-cartes/risques-tourisme
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