
Séquence : Les États-Unis dans la mondialisation

Séance 1 : Les éléments de la puissance des États-Unis dans le monde
Problématique : Comment se manifeste la puissance étasunienne dans le monde ? 

Document 1 : le PIB américain dans le monde (en milliards de dollars)

Source : FMI, 2010. 
 

1) Quelle est la place des États-Unis dans l’économie mondiale ? 
2) Combien de richesses les États-Unis produisent-ils dans l’économie mondiale. 
3) D’après le document 2 ou de vos connaissances, qui crée ces richesses ? 

Document 2 : la Silicon Valley, la première technopole du monde

La Silicon Valley, près de San Francisco en Californie, regroupe 11 500 entreprises des TIC (technologies de l’information et 
de la communication) où travaillent 416 000 personnes réalisant 8 700 milliards de F.CFP de chiffres d’affaires.  

4) Quelles sont les 2 universités implantées dans la Silicon Valley ? 
Selon vous, pourquoi sont-elles nécessaires à la Silicon Valley ? 

5) En vous aidant de la carte, citez 3 entreprises de haute technologie que vous connaissez. 
Dans quels domaines interviennent-elles ?  

6) Montrez l’importance de la Silicon Valley dans l’économie américaine. 



Document 3 : la superpuissance militaire des États-Unis : le hard power 

OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique-nord) : alliance militaire sous commandement américain. 

7) Citez deux pays membres de l’OTAN situés dans deux régions du monde. 
8) Citez un pays allié des États-Unis situé dans le Pacifique. 
9) Complétez le tableau suivant.

Exemples de la présence militaire américaine

des bases militaires

des flottes de guerre

des interventions militaires

10) Dans quelles régions du monde, la puissance militaire américaine est-elle contestée ? 

Document 4 : la puissance culturelle américaine : le soft power 
Réunissez quelques gamins – des enfants [d’Italie, de Russie, du Brésil, du Japon, d’Australie] : ils 
porteraient tous des jeans et des casquettes de [hip-hop]. Comment communiqueraient-ils  ? Dans un 
anglais plus ou moins compréhensible avec des expressions américaines. Et de quoi parleraient-ils  ? 
Du dernier jeu vidéo créé aux États-Unis, des [clips] américains, de la série télévisée d’animation 
[Simpson,  de  la  plus récente  superproduction d’Hollywood,  du dernier  iPad ou de leur  mur  sur 
Facebook]. Que du made in USA. Ce n’est pas seulement une question de culture populaire, c’est Mc 
Donald’s et Microsoft, Madonna, [Hollywood, Disneyland].

D’après Joseph Joffe, Hyperpuissance, Ed. Odile Jacob, 2007 (actualisé). 
Soft power : la capacité d’un pays à diffuser ses idées auprès des autres pays par son influence culturelle. 

11) À l’aide du texte, complétez le tableau suivant. 

Domaines culturels Exemples de la culture américaine
Mode vestimentaire
Alimentation
Musique
Loisirs 
Internet
Langue 
Télévision
Cinéma 



Séance 2 : Rédiger un paragraphe argumenté

Sujet : Comment se manifeste la puissance des États-Unis dans le monde ?

Les États-Unis sont la première puissance …………………………….. de la planète. Les États-Unis sont la première puissance …………………………….. de la planète. 

Les États-Unis sont une puissance ………………Les États-Unis sont une puissance ………………

Les États-Unis sont une puissance ……………….Les États-Unis sont une puissance ……………….

A l’aide des mots suivants : superpuissance – acteur – mondialisation, je rédige une phrase qui 
présente le sujet. Ensuite, je recopie la problématique.

A l’aide des mots suivants : superpuissance – acteur – mondialisation, je rédige une phrase qui 
présente le sujet. Ensuite, je recopie la problématique.

Je rédige la conclusion afin de répondre à la problématique. Je peux reprendre la conclusion de la 
séance 1.

Je rédige la conclusion afin de répondre à la problématique. Je peux reprendre la conclusion de la 
séance 1.
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Séance 3 : La Mégalopolis, un espace au service de la puissance étasunienne et ouvert sur le monde 
Problématique : Pourquoi la Mégalopolis est-elle considérée comme un centre du monde ?   

Document 1 : la Mégalopolis, une interface avec le monde

1) En vous aidant des limites de la Mégalopolis, donnez la définition d’une mégalopole. 
2) Quels sont les espaces qui regroupent des entreprises de haute technologie ? Relevez-les. 
3) Relevez les aménagements réalisés qui permettent à la Mégalopolis d’être reliée avec le reste 

du monde. 
4) Pourquoi la Mégalopolis est-elle une interface ? 
5) Complétez le tableau : 

La Mégalopolis, un exemple de littoralisation

Concentration des 
hommes

Concentration des 
activités 

économiques

Concentration des 
aménagements

Des hommes, des 
activités et des 
aménagements 
implantés sur la 

façade de l’océan
……………….

une ………….. 
avec le monde

une ………….. 
avec le monde



Document 2 : l’agglomération de New York 

Un axe de communication sépare la plate-forme aéroportuaire (ou hub) de Newark et la Zone industrialo-portuaire (ZIP). 
1 : terminaux aériens    2 : pistes    3 : autoroutes    4 : quais à conteneurs    6 : docks

6) Comment New York est-elle reliée avec le reste du territoire des États-Unis et avec le monde ?
7) La mondialisation a-t-elle peu transformée ou fortement transformée le littoral new-yorkais ?

Document 3 : la Mégalopolis concentre les lieux de pouvoirs

   

8) Pourquoi New York est-elle considérée comme la première ville-monde ? 
9) Quelle est l’autre ville de la Mégalopolis qui a une influence politique mondiale ? 
10) En vous rappelant de la photographie de Manhattan vue au début de la séquence, expliquez 

pourquoi ce CBD de New York est-il un lieu de commandement économique ? 



New York, le cœur de la Mégalopolis

Des pouvoirs 
économiques

Des pouvoirs 
politiques

Des pouvoirs 
culturels

Conclusion : 

Rédigez  une  conclusion  afin  de  répondre  à  la  problématique.  Vous  pouvez  vous  aider  des  mots 
suivants : puissance – interface – pouvoirs de commandement – mondialisation – façade maritime – 
métropole mondiale…  

une ville reliée au 
reste du monde

une ………… 
mondiale

une ………… 
mondiale



Séance 4 : Les États-Unis face aux autres puissances mondiales
Problématique : Comment la puissance étasunienne fait-elle face à la mondialisation ? 

Document : Les États-Unis, l’un des pôles de puissance mondiaux

PUISSANCE POLITIQUE ET 
MILITAIRE

PUISSANCE POLITIQUE ET 
MILITAIRE

PUISSANCE COMMERCIALE 
ET FINANCIÈRE

PUISSANCE COMMERCIALE 
ET FINANCIÈRE

PUISSANCE CULTURELLEPUISSANCE CULTURELLE

Les ÉTATS-UNIS, une hyperpuissanceLes ÉTATS-UNIS, une hyperpuissance

Une puissance concurrencée + contestée + affaiblieUne puissance concurrencée + contestée + affaiblie



Séance 5 : L’organisation du territoire américain
Problématique : Comment est organisé le territoire des États-Unis ? 

Légende : 

I – Les États-Unis, un territoire dominé par ………………………

                 Une ………………. : la ………………… de Boston à Washington

                 Une ………………. : New York

                 Des métropoles mondiales : Chicago, Washington, Los Angeles, Boston 

II – Les États-Unis, un territoire ………………………………………

                  Les ………………. maritimes et terrestres : des échanges commerciaux avec la Triade

                  Les principales ……….. : New York, Los Angeles, Houston 

    Les principaux ……….. : New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta, Dallas

    Les principaux …………………….. : Silicon Valley, Boston, New York, Détroit, Seattle

III – Les États-Unis, un territoire dont le Nord-Est est …………….

                   Le Nord-Est : le …….. économique des États-Unis (la Manufacturing Belt + Mégalopolis)

                   Le ……. : les espaces dynamiques et attractifs (la Sun Belt) 

Le ………………. : le cœur agricole des États-Unis  et grenier du monde 
 
Le Centre-Ouest : les espaces ……..

Titre : ………………………………………………………………………………………………………….


