
GÉOGRAPHIE  - Thème n°3 

Des espaces transformés par la 

mondialisation



Chapitre 2



- 1   -

Les États-Unis, un acteur de la 

mondialisation
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Les États-Unis dans la 

mondialisation

Rayonnement culturel

American Way Of Life

mode alimentaire

mode vestimentaire

modes musicaux

diffusion de ce modèle

anglais, langue internationale

films d’Hollywood

séries TV

internet

Rayonnement technologique

domination d’internetGoogle, Amazon, 

Facebook

domination informatique

Microsoft

Apple



"Soft power"



Les États-Unis dans la 

mondialisation

Rayonnement politique 

et militaire

Rayonnement économique

Influence du président américain

Influence dans les instances 

internationales (ONU par ex.)

Armée la plus puissante du monde

Échanges avec le reste du monde

F.T.N. implantées mondialement

Dollar, monnaie internationale



"Hard power"
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Les conséquences de la 

mondialisation sur l’organisation 

de l’espace



Les effets divers de la mondialisation dans deux espaces : 

Détroit et Time Square à New York

Document n°2 page 323 Document  page 301

1.    Les mutations du territoire, phénomène de la 

mondialisation



Document n°2 page 323

Présentez le document 

ci-contre puis répondez aux 

questions 2 et 3 page 323



Ce document est une photographie d’Andrew Moore datant de 

2008 et intitulée "The Rouge, Detroit".



2 page 323 – Quels types de couleurs le photographe utilise-t-

il pour cette photographie? Justifiez.

L’artiste utilise des 

couleurs ternes, 

pour démontrer la 

désolation de cet 

espace 

abandonné.



3 page 323 – Quel sentiment principal ressort de cette 

photographie?

C’est un 

sentiment de 

tristesse, face à 

une activité 

brutalement 

arrêtée.



Document page 301

Répondre à la question du livre, en bas de la page 301.



Quels sont les signes de la mondialisation visibles  dans le 

quartier de Time Square?

Les signes de la mondialisation visibles dans ce quartier sont les 

panneaux publicitaires de grandes firmes trans-nationales

américaines(Coca-Cola, Mc Donald’s) et étrangères (Samsung, 

HSBC), …



ÉTAPE 1 : Sur le croquis ci-dessous, placez les deux villes étudiées, 

Détroit et New York ainsi que les flux internes et externes 

(utilisez pour cela des figurés appropriés)

Détroit
New York

Los Angeles

San Francisco

Dallas

MiamiMEXIQUE

CANADA

EUROPEASIE



Légende :

La mondialisation 
transforme les territoires :

cœur industriel 
traditionnel 

(en mutation)

Les espaces de la 
mondialisation :

métropoles de rang mondial

autres métropoles

Les flux engendrés par la 
mondialisation :

relations privilégiées, 
partenariats

flux internes



La mondialisation a des effets réels sur l’organisation du

territoire américain.

Certains espaces du Nord-Est américain en sont affectés et

doivent s’adapter (ex. : Détroit , touchée par les

délocalisations industrielles, est un espace en mutation).

D’autres sont, au contraire, renforcés par ce phénomène de

mondialisation (ex. : New York).



2.    Les espaces majeurs de la mondialisation

Document n°3 page 313  

Faire une description orale  

rapide de ces 2 documents.



0264030100_1024kb.mp4


Document n°4 page 313  

À quel ensemble plus vaste 

appartient New York ? 

New York appartient à la mégalopolis américaine.



n°2 page 313  (1ère partie) – Quels sont les aménagements 

permettant de relier les grandes métropoles américaines au reste du 

monde? 

Les aéroports permettent de relier les métropoles américaines au 

monde.



ÉTAPE 2 : Sur le croquis ci-dessous, placez Washington, 

Philadelphie et Boston, la Mégalopolis.

Détroit
New York

Los Angeles

San Francisco

Dallas

MiamiMEXIQUE

CANADA

EUROPEASIE

Boston

Philadelphie
Washington



Légende :

La mondialisation 
transforme les territoires :

cœur industriel 
traditionnel 

(en mutation)

Les espaces de la 
mondialisation :

métropoles de rang mondial

autres métropoles

Les flux engendrés par la 
mondialisation :

relations privilégiées, 
partenariats

flux internes
megalopolis



Documents n°2 et n°5  page 316-317

Quels espaces sont mis en valeur à travers ces deux documents?

Quelles activités y sont alors développées mettant ces espaces au cœur de la 

mondialisation? 



Quels espaces sont mis en valeur à travers ces deux documents?

Les façades maritimes sont mises en valeur à travers ces deux 

documents. 



Quelles activités sont alors développées mettant ces espaces au 

cœur de la mondialisation? 

L’exploitation des hydrocarbures et le tourisme sont développés  

dans ces espaces mondialisés.



ÉTAPE 3 : Sur le croquis ci-dessous, mettez en avant les façades  

maritimes.

Détroit
New York

Los Angeles

San Francisco

Dallas

MiamiMEXIQUE

CANADA

EUROPEASIE

Boston

Philadelphie
Washington

Océan 
atlantique

Océan 
pacifique



Légende :

La mondialisation 
transforme les territoires :

cœur industriel 
traditionnel 

(en mutation)

Les espaces de la 
mondialisation :

métropoles de rang mondial

autres métropoles

Les flux engendrés par la 
mondialisation :

relations privilégiées, 
partenariats

flux internes

façades maritimes

megalopolis



du document  n°1 page 320

1. Où se situe la Sun Belt? Pourquoi est-

elle une région très attractive?

2. Quelles sont les différentes activités 

concentrées dans la Sun Belt?

La Sun Belt se situe au sud et à l’ouest 

des États-Unis. 

Son climat favorable et ses activités 

dynamiques en font une région 

attractive.

La Sun Belt concentre surtout des 

activités de hautes technologies mais 

aussi du tourisme.



ÉTAPE 4 : Sur le croquis ci-dessous, délimitez la Sun Belt.

Détroit
New York

MiamiMEXIQUE

CANADA

EUROPEASIE

Boston

Philadelphie
Washington

Dallas

San Francisco

Los Angeles

Océan 
pacifique

Océan 
atlantique



Légende :

La mondialisation 
transforme les territoires :

cœur industriel 
traditionnel 

(en mutation)

Les espaces de la 
mondialisation :

métropoles de rang mondial

autres métropoles

Les flux engendrés par la 
mondialisation :

relations privilégiées, 
partenariats

flux internes

façades maritimes

megalopolis
Sun Belt , 

espaces attractifs



du document  n°3 page 321

1. Décrivez ce paysage.

2. Montrez qu’il témoigne de la 
puissance des États-Unis.

C’est un paysage de plaine agricole, 
parsemée de bâtiments .

Même dans les espaces peu peuplés, 
les États-Unis exploitent leur territoire  
pour les mettre en valeur (ici, de vastes 

exploitations céréalières)



ÉTAPE 5 : Sur le croquis ci-dessous, délimitez les régions 
intérieures

Détroit
New York

MiamiMEXIQUE

CANADA

EUROPEASIE

Boston

Philadelphie
Washington

Dallas

San Francisco

Los Angeles
Océan 
atlantique

Océan 
pacifique



Légende :

La mondialisation 
transforme les territoires :

cœur industriel 
traditionnel 

(en mutation)

Les espaces de la 
mondialisation :

métropoles de rang mondial

autres métropoles

Les flux engendrés par la 
mondialisation :

relations privilégiées, 
partenariats

flux internes

façades maritimes

megalopolis
Sun Belt , 

espaces attractifs

régions agricoles 


