Chapitre VI : Les Etats-Unis d’Amérique.

1° L’organisation de l’espace américain, p 284 et suivantes :
Etude de la carte p 284 :
On constate que les 300 millions d’Américains se répartissent principalement sur :
Les côtes.
L’Est du pays.
L’intérieur du pays est plutôt vide.
Si l’Est est si peuplé, c’est à cause de la colonisation de l’Amérique par les Européens à partir
de la fin du XVe siècle.
Les Amérindiens ont presque disparu, massacrés par les Européens.
De cette colonisation dépend donc la répartition de la population aujourd’hui.
On dénombre 5 régions dynamiques :
La mégalopole atlantique
La Floride
Le Texas et la Louisiane
La Californie
La côte Nord-ouest.
Les Américains sont des citadins à plus de 90% (30 villes de plus d’un million d’habitants).

2° La ville américaine p 286 :

Modèles de travail utilisés en classe, New-York et San Francisco.
Elle s’organise autour d’un CBD (voir schéma)
Il faut reproduire le schéma sur la fiche de révision et ne pas oublier la légende.
La carte « le territoire des USA dans la mondialisation est en pièce-jointe.

3°La Mégalopolis, cœur du monde (p282).
La mégalopole atlantique regroupe 60 millions d’habitants (Paris, environ 11 millions).
Les villes principales sont :
Washington (capitale politique)
Philadelphie
New-York Boston.
Document 1 : Centre de commandement du monde.
La mégalopole regroupe les 2 grandes capitales mondiales :
Washington, capitale politique mondiale (Président des USA)
New-York, métropole économique et financière mondiale, (capitale économique et
financière, 70% des transactions financières mondiales.).
Les ZIP
Les aéroports internationaux.

4° La puissance américaine dans le monde : (p 279, étude de la carte)

1er aspect : domination militaire :
On constate que l’armée américaine possède des bases sur tous les continents.
C’est au Moyen-Orient qu’il y en a le plus car le pétrole est vital pour les Américains (25% de
la consommation mondiale).
On observe qu’il y a des flottes de guerre sur tous les océans car il faut surveiller les grandes
routes maritimes mondiales (matières premières, transport de conteneurs,…).
Les USA sont les gendarmes du monde et pour cela ils ont le plus gros budget militaire du
monde.
2eme aspect : domination culturelle :
Exemples étudiés en classe:
Le classement mondial du cinéma, les 20 plus gros succès sont américains, certains films ont
une recette se chiffrant en milliards de dollars (Avatar, Titanic,…).

Pour cela les Américains n’hésitent pas à recruter les meilleurs cerveaux du monde (le Brain
drain, c'est-à-dire la fuite des cerveaux vers les USA, comme James Cameron, le réalisateur
canadien d’Avatar, les infographistes français pour les films d’animation,…).
Autres exemples : internet avec les réseaux sociaux (Facebook), les moteurs de recherche
(Google), les séries TV qui vendent le mode de vie américain sur toute la planète…

