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Une introduction à la puissance des Etats-Unis
Etapes

Questions

Réponses

Puissance économique, financière, technologique
Territoire
Agriculture (1)

Agriculture (2)
Silo

Port

Mine

Mesurer les distances E-W
N-S
Avec l'outil "règle", mesurer la taille des
parcelles. Dans quelle région des E-U ont été
prises cette photo et cette image-satellite ?
Que symbolisent-elles ?
Les parcelles ont une forme particulière.
Laquelle ? Pourquoi ?
Quels problèmes ce type de culture pose-t-il ?
Comment les produits céréaliers des Grandes
Plaines ont-ils été apportés jusqu'ici ?
A quoi sert le silo ?
A quoi sont-ils destinés ?
De quel port s’agit-il ?
1 Quelle est la spécialisation de cette partie
du port ?
2 Qu'est-ce qu'une ZIP ?
3 Quelle est la spécialisation de cette partie
du port ?
Quel est le minerai exploité ?
En quoi cette mine justifie-t-elle un arrêt
photographique ?

World Financial
Center

IDE : Comment expliquer ces flux, aux
entrées comme aux sorties ?

Wall Street

Que représente Wall Street ?
Quels sont les autres symboles de la
puissance économique présents sur cette
photo ? Comment appelle-t-on ce type
d'entreprise ?

Empire state
Building

Combien de sociétés y ont leurs bureaux ?
Combien de personnes y travaillent ?
En quoi peut-on dire qu'il exprime la
puissance ?
Quelles sont les activités du Chicago
Mercantile Exchange ?
Qu'est-ce qu'un CBD ?
De quel secteur économique, cette activité
est-elle représentative ?

Chicago
Cap Canaveral
Microsoft

De quelle industrie cette entreprise est-elle
représentative ?
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Comment cette entreprise, née en 1998,
s'est-elle fait connaître ?
Dans quelle région du pays ? Comment l’a-ton surnommé ?
De quel secteur d'activité est-elle
représentative ?

Research Triangle
Park

Pourquoi ce nom ? Quels sont les trois pôles
?
Sur le site de l'organisation, relever les
domaines de Recherche, le nombre
d'employés, la proportion de ceux qui
travaillent pour la R&D.
Qu'est-ce que l'ALENA ?
Quels en sont les Etats membres ?
En quoi la participation des E-U à l’ALENA
renforce-t-elle leur puissance ?
Qu'est-ce que la ZLEA ?
De quand datent les négociations ?
Quels sont les objectifs ?
Combien de pays sont concernés ?
Quels sont les éléments de la puissance
économique, financière, technologique des EU qui ont été vus dans ce survol ?

ALENA-ZLEA
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Puissance politique, diplomatique et militaire
Que symbolise ce bâtiment ?
La Maison Blanche
Le Capitole

Qui siège au Capitole ?
En quoi peuvent-ils influer sur la politique
extérieure des Etats-Unis ?

Le Pentagone

Que représente ce lieu ?

Armement

Quels engins militaires ?

Panama

Jusqu'à quelle date, les Américains gardèrentils le contrôle du canal et de la zone ?
Quel avantage y trouvaient-ils ?
Que peut-on repérer ?
Où se situe cette base militaire américaine ?
Pourquoi la position de Pearl Harbor est-elle
stratégique ?
De quand date la création de l'Otan ?
Dans quel contexte ?
Depuis 1989-90, quelle est la tendance de
cette organisation ?

Diego Garcia
Pearl Harbor
OTAN

FMI
ONU 1

Pourquoi les E-U jouent-ils le rôle le plus
important dans cet organisme international ?
-
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Quels sont les éléments de la puissance
politique, diplomatique, militaire des E-U qui
ont été vus dans ce survol ?

Puissance attractive
Las Vegas

Hollywood Bowl
Universal Studios

Dans quelle ville et quelle région des E-U a
été prise cette photo ?
Que symbolise-t-elle ?
Quels problèmes sont posés par cette
explosion touristique ?
Dans quelle ville et quelle région des E-U a
été prise cette photo ?
Que symbolise-t-elle ?
Quelles sont les activités de cette entreprise ?
Quelles informations la photo au sol apportet-elle en plus ?
Quels autres studios à proximité ?

Disney

Les cinq parcs Disney dans le monde.
Dans quelles villes et quels pays ?
Expliquer l'expression "Mickey est devenu
une FTN »

Musée

Justifier l'expression "New York est une des
grandes capitales culturelles du monde".
Quelle est la zone de diffusion de CNN ?
Combien de satellites sont nécessaires pour
cette couverture ? Depuis quand CNN arroset-il la planète de ses images ?
Quelle est l'origine de la fortune de
l'université ?

CNN

Harvard
MIT

Quelles sont les deux spécificités du MIT ?

Immigration

A travers l'article suivant, quels avantages
l'immigration apporte-t-elle à l'économie
américaine ?
D'après la carte, quels autres immigrants
viennent s'installer et où ?

Synthèse partielle

Quels sont les éléments de l'attractivité des
E-U qui ont été vus dans ce survol ?
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Limites et fragilités

Usine GM

Comment se manifeste cete "situation
désastreuse" ?
Quelles sont les raisons qui expliquent la
situation "désastreuse" de l'industrie
automobile américaine ?

Rust belt

Quelle limite à la puissance apparaît ici ?
Comment l'image-satellite participe-t-elle à
cette impression de région abandonnée ou en
difficulté ?

Tensin River Basin

Quelle différence entre ces deux images
satellite à 30 ans d'écart ?
Quels problèmes cela pose-t-il ?

Valdez

Quelle est la longueur de l'oléoduc ?
Quels sont les problèmes rencontrés
Quelles conclusions tirer de ces chiffres ?
Production 344 MT
Consommation 934 MT

Société (1)

Société (2)
WTC

ONU (2)

Boca Raton : Comment appelle-t-on ce type
de « ville » ?
Relation entre maison de milliardaire et carte
pauvreté ?
Quelles sont les régions les plus touchées ?
Comment peut-on l'expliquer ?
De quelles fragilités des E-U, les inondations
de New Orleans sont-elles révélatrices ?
Comment s'appelait le bâtiment qui se
trouvait à cet emplacement ?
Que s'est-il passé qui a mené à sa disparition
?
A quelle date ?
En quoi cet événement illustre-t-il une des
limites à la puissance des E-U ?
En quoi l'ONU peut-elle être considérée
comme une limitation à la puissance des
Etats-Unis ?
Donner un exemple de cette limite.

Anciens et
nouveaux ennemis

Intervention (1) Quel est ce pays qui a vu une
intervention américaine, à partir d'octobre
2001 ? Pour quelle raison ?
Intervention (2) Quel est ce pays qui a vu une
intervention américaine, à partir de mars 200
? Pour
quelle
raison
?
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intervention américaine, à partir de mars 200
? Pour quelle raison ?
Ennemi 1 Quelle est l'origine du conflit avec
les E-U ?
Ennemi 2 Quelle est l'origine du conflit avec
les E-U ?
Ennemi 3 Quelle est l'origine du conflit avec
les E-U ?

Synthèse partielle

Ennemi 4 Quelle est l'origine du conflit avec
les E-U ?
Quels sont les éléments de fragilité vus dans
ce survol du pays ?

Synthèse en une vingtaine de lignes : à travers ce voyage virtuel, définir les caractéristiques de la puissance des
Etats-Unis.
Sont attendus les éléments relevés dans les quatre synthèses partielles :
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