Evaluation N°9 – les Etats-Unis dans la mondialisation
Exercice 1 : réaliser une carte des territoires américaines à l’aide des indices suivants.
1. Nommez les métropoles directement sur la carte à l’aide des indices ci-dessous.
2. Réalisez une légende reprenant les figurés présents sur la carte. Nommez chacun de ces figurés.
3. Nommez les 4 grandes régions situées par les lettres. Coloriez-les ou hachurez-les. N’oubliez pas la
légende.
4. Replacez sur la carte les délocalisations industrielles.
5. Nommez et situez les pays frontaliers et les deux océans.
6. Représentez les flux migratoires.
7. Vérifiez que vous n’avez oublié aucun figuré. Que devez-vous ajouter à votre carte pour qu’elle soit
complète ? Faites-le.
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Exercice 2 : repérer des informations dans des documents divers et rédiger un texte explicatif
Doc.1 : CBD de Los Angeles

Doc.2 : la Californie riche, puissante mais inégalitaire
La Californie, de San Diego à San Francisco et la Silicon Valley en passant par Los
Angeles, est aujourd'hui l'un des principaux poumons économiques de notre
planète. Elle en a toutes les caractéristiques. C'est le premier État américain en
termes de richesse, et elle serait la sixième puissance économique mondiale si elle
était indépendante. Elle concentre les plus grands centres de recherche et
développement, de très grandes universités, des talents venus du monde entier et
couvre les industries les plus en vogue, des hautes technologies aux médias. Elle
n'a jamais été aussi ouverte. On estime que plus de la moitié des entreprises de
la Silicon Valley sont détenues par des entrepreneurs d'origine étrangère.
Mais les inégalités ne cessent de s'accroître dans la région et la précarité […]
affecte durement les plus fragiles.
« La Californie, cœur menacé du monde ? », La Tribune, 3 avril 2007

Questions :
1/ doc.1 : quels bâtiments observez-vous sur cette photographie ? nommez ce type de quartier. Quelles activités s’y
sont implantées ?
2/ doc.1 : décrivez le premier plan de la photographie. Pourquoi cet aménagement est-il si important ?
3/ doc.2 : relevez 3 éléments montrant que la Californie est très puissante.
4/ doc.2 : citez une phrase montrant que l’enrichissement ne touche pas tous les Californiens.
Rédaction explicative :
A l’aide de vos connaissances et des documents, vous allez rédiger un texte explicatif montrant la puissance
économique des Etats-Unis et les raisons de cette puissance.
Questions :
1/ doc.1 : quels bâtiments observez-vous sur cette photographie ? nommez ce type de quartier. Quelles activités s’y
sont implantées ?
2/ doc.1 : décrivez le premier plan de la photographie. Pourquoi cet aménagement est-il si important ?
3/ doc.2 : relevez 3 éléments montrant que la Californie est très puissante.
4/ doc.2 : citez une phrase montrant que l’enrichissement ne touche pas tous les Californiens.
Rédaction explicative :
A l’aide de vos connaissances et des documents, vous allez rédiger un texte explicatif montrant la puissance
économique des Etats-Unis et les raisons de cette puissance.
Questions :
1/ doc.1 : quels bâtiments observez-vous sur cette photographie ? nommez ce type de quartier. Quelles activités s’y
sont implantées ?
2/ doc.1 : décrivez le premier plan de la photographie. Pourquoi cet aménagement est-il si important ?
3/ doc.2 : relevez 3 éléments montrant que la Californie est très puissante.
4/ doc.2 : citez une phrase montrant que l’enrichissement ne touche pas tous les Californiens.
Rédaction explicative :
A l’aide de vos connaissances et des documents, vous allez rédiger un texte explicatif montrant la puissance
économique des Etats-Unis et les raisons de cette puissance.
Questions :
1/ doc.1 : quels bâtiments observez-vous sur cette photographie ? nommez ce type de quartier. Quelles activités s’y
sont implantées ?
2/ doc.1 : décrivez le premier plan de la photographie. Pourquoi cet aménagement est-il si important ?
3/ doc.2 : relevez 3 éléments montrant que la Californie est très puissante.
4/ doc.2 : citez une phrase montrant que l’enrichissement ne touche pas tous les Californiens.
Rédaction explicative :
A l’aide de vos connaissances et des documents, vous allez rédiger un texte explicatif montrant la puissance
économique des Etats-Unis et les raisons de cette puissance.
Questions :
1/ doc.1 : quels bâtiments observez-vous sur cette photographie ? nommez ce type de quartier. Quelles activités s’y
sont implantées ?
2/ doc.1 : décrivez le premier plan de la photographie. Pourquoi cet aménagement est-il si important ?
3/ doc.2 : relevez 3 éléments montrant que la Californie est très puissante.
4/ doc.2 : citez une phrase montrant que l’enrichissement ne touche pas tous les Californiens.
Rédaction explicative :
A l’aide de vos connaissances et des documents, vous allez rédiger un texte explicatif montrant la puissance
économique des Etats-Unis et les raisons de cette puissance.

