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Une population dynamique
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Une population riche et mobile
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Les six pays les plus peuplés au monde (en millions d’habitants, mars 2010)

Montre l’importance du poids démographique des EU 
dans le monde.

19,53 %1 338Chine

2,5 %

2,8 %

3,46 %

4,49 %

17,02 %

% de la population 
mondiale

1 166Inde

172Pakistan

192Brésil 

237Indonésie

308Etats-Unis

Nombre d’hab.
(en M)

Pays

Mi-mars 2010, le monde comptait 6 848 485 000 habitants.
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Les six pays les plus peuplés au monde (en millions d’habitants, 2010)

Voici la correction.

19,53 %1 338Chine

2,5 %

2,8 %

3,46 %

4,49 %

17,02 %

% de la population mondiale

1 166Inde

172Pakistan

192Brésil 

237Indonésie

308Etats-Unis

Nombre d’hab. (en M)Pays

Avec 308 millions d’hab., les EU ont la 3e population du monde.
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Le RNB PPA / hab. / an, en $, 2006

Quelle information ce tableau donne-t-il sur la population 
américaine ? 

Luxembourg 
Norvège 

Etats-Unis
 Islande 

Hong Kong

France

69 799
42 364
41 000
35 115
33 478

…
29 187

1
2
3
4
5
…
11

Le Revenu National Brut à Parité de Pouvoir d’Achat remplace le PNB 
et permet de mesurer la richesse d’un pays.



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Le PNB / hab. est le 3e du monde : la population américaine est 
donc riche en moyenne.

Le RNB PPA / hab. / an, en $, 2006

Luxembourg 
Norvège 

Etats-Unis
 Islande 

Hong Kong

France

69 799
42 364
41 000
35 115
33 478

…
29 187

1
2
3
4
5
…
11
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Extrait du journal télévisé 
de TF1 du 27 février 2007

Observe ces deux extraits vidéos.

Extrait du documentaire
« Los Angeles, la ville 
star », 2004

../3G3-TF1-27.02.2007-La%20pauvret?%20aux%20Etats-Unis.mpg
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Quartier de Harlem, New York

Nuance ce que tu viens d’apprendre sur la richesse des 
Américains.

Hatier 2003 Hatier 2003

Quartier de Beverly Hills, Los Angeles



  

La société américaine est inégalitaire.
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Quartier de Harlem

Voici la correction.

Hatier 2003 Hatier 2003

Quartier de Beverly Hills
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Les densités de population aux Etats-Unis

Complète ce fond de carte avec la diapositive suivante.
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Titre à placer ici

Saisis ici ta question Marie

Hachette 2003

La répartition de la population aux Etats-Unis
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Les densités de population aux Etats-Unis

Complète ce fond de carte.
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Les densités de population aux Etats-Unis

Voici la correction.
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Les densités de population aux Etats-Unis

Quel contraste de peuplement apparaît ?
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Les densités de population aux Etats-Unis

Voici la correction.

Le 100e méridien partage le territoire en deux : la moitié Est est 
beaucoup plus peuplée
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L’Américain reste un migrant

Quelle première raison explique ce contraste de 
peuplement d’après le premier paragraphe de ce texte ?

Les migrations intérieures furent d’abord le prolongement de l’immigration. 
Arrivés dans les ports de la côte atlantique (et plus tard dans les aéroports), 
les immigrants européens restèrent en général à proximité de leur point de 
chute (…).
Les pionniers du XIXe siècle ont légué à leurs descendants un goût effréné de 
la mobilité et du changement, la certitude que des opportunités s’offrent 
ailleurs et que la fortune sourit à ceux qui savent rebondir après un échec. 
Tous les ans, 8 millions d’Américains déménagent dans un autre Etat, tandis 
que des retraités se déplacent plusieurs fois par an d’un site touristique à 
l’autre. 
D’après C.Moindrot, Les Etats-Unis, Géographie économique, Hachette, 
1995.
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L’arrivée 
d’immigrants 
européens à New York 
au début du XXe siècle

Voici la correction.

Le 100e  méridien partage le territoire en deux : la moitié Est est 
beaucoup plus peuplée  car c’est par l’Est que les immigrants 
européens sont arrivés 
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Quelle seconde raison explique ce contraste de 
peuplement d’après la carte et cette photographie ?

Montagnes 
Rocheuses

 Mississippi

Missouri

Ohio Appalaches

Fortes Moyennes Faibles

OCEAN 
ATLANTIQUEMEXIQUE

CANADA

Golfe du 
Mexique

100° méridien ouest

Les densités de population

Les montagnes 
Rocheuses



  

Les climats aux Etats-Unis

© Marie Desmares

Quelle dernière raison explique ce contraste de peuplement 
d’après cette carte des climats ?

domaine méditerranéen
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Voici la correction.

Le 100e  méridien partage le territoire en deux : la moitié Est est 
beaucoup plus peuplée  car c’est par l’Est que les immigrants 
européens sont arrivés  et parce que les contraintes naturelles de 
l’Ouest n’attirent pas la population.

Les montagnes Rocheuses

http://www.pinelochinvestments.com/orangeraie.php
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L’Américain reste un migrant

Justifie le titre de ce texte.

Les migrations intérieures furent d’abord le prolongement de l’immigration. 
Arrivés dans les ports de la côte atlantique (et plus tard dans les aéroports), 
les immigrants européens restèrent en général à proximité de leur point de 
chute (…).
Les pionniers du XIXe siècle ont légué à leurs descendants un goût effréné de 
la mobilité et du changement, la certitude que des opportunités s’offrent 
ailleurs et que la fortune sourit à ceux qui savent rebondir après un échec. 
Tous les ans, 8 millions d’Américains déménagent dans un autre Etat, tandis 
que des retraités se déplacent plusieurs fois par an d’un site touristique à 
l’autre. 
D’après C.Moindrot, Les Etats-Unis, Géographie économique, Hachette, 
1995.
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L’Américain reste un migrant

Voici la correction.

Les migrations intérieures furent d’abord le prolongement de l’immigration. 
Arrivés dans les ports de la côte atlantique (et plus tard dans les aéroports), 
les immigrants européens restèrent en général à proximité de leur point de 
chute (…).
Les pionniers du XIXe siècle ont légué à leurs descendants un goût effréné de 
la mobilité et du changement, la certitude que des opportunités s’offrent 
ailleurs  et que la fortune sourit à ceux qui savent rebondir après un échec. 
Tous les ans, 8 millions d’Américains déménagent dans un autre Etat, tandis 
que des retraités se déplacent plusieurs fois par an d’un site touristique à 
l’autre. 
D’après C.Moindrot, Les Etats-Unis, Géographie économique, Hachette, 1995.

Les Américains sont très mobiles : ils déménagent souvent 
(raisons professionnelles).
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La croissance de la 
population aux Etats-Unis

Quelle est la grande région de départ des migrations 
intérieures ? Où se situent les régions d’accueil ? 



  

De 0 à 13,1 %
Asiatiques

 Asiatiques

Mexicains

Latino-
Américains

Européens
De 13,2 à 26,3 %

De 26,4 à 39,5 %

De 39,6 à 66,3 %

Migration intérieure

Immigration

La variation de la 
population

Les migrations

© Marie Desmares

La croissance de la population aux Etats-Unis

Voici la correction.

Beaucoup d’Américains quittent le Nord-Est pour le Sud et 
l’Ouest.



  

LE TERRITOIRE ET LA POPULATION :
DES ATOUTS DE LA PUISSANCE

UN IMMENSE 
TERRITOIRE

308 MILLIONS 
D’HABITANTS

- Une grande surface 
agricole
- Des ressources 
naturelles abondantes
- Un territoire 
maîtrisé (bon réseau 
de transport et de 
communication)

© Marie Desmares

Note le résumé.

- Une population 
nombreuse
- Une population mobile
- Un haut niveau de vie 
mais des inégalités
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Une société cosmopolite issue de l’immigration

Template : www.indezine.com



  
© Marie Desmares

La part des minorités 
ethniques dans la 
population américaine

Décris la composition de la population américaine. 
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La part des minorités 
ethniques dans la 
population américaine

Voici la correction.

Les Blancs non hispaniques sont majoritaires, mais il y  a aussi 
de nombreuses minorités ethniques : Noirs, Hispaniques, 
Asiatiques, Indiens.
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De quelle origine sont ces Américains célèbres ?

Madonna Denzel 
Washington

Jennifer LopezKen Leung

Les minorités ethniques

D’origine européenne

Hispaniques

Africains

Asiatiques

Indiens d’Amérique

Autres
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Voici la correction.

Madonna Denzel 
Washington

Jennifer LopezKen Leung

Les minorités ethniques

D’origine européenne

Hispaniques

Africains

Asiatiques

Indiens d’Amérique

Autres
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Extrait du documentaire La véritable 
histoire du Far West

Observe cet extrait vidéo.

Cet extrait évoque l’origine des 
habitants de Virginia City, 
petite ville du Nevada, pendant 
la ruée vers l’or dans le dernier 
tiers du XIXe siècle.

../3G3-Arte-26.05.2007-La v?ritable histoire du Far West.mpg


  
© Marie Desmares

L’origine des immigrants dans l’histoire des Etats-Unis

Explique cette « mosaïque ethnique », appelée aussi
« melting pot » .

????Traite des 
Noirs

Afrique

42

44

11

1981-
2000

2530,50Asie

483550Amérique

256294100Europe

1960-
1980

1920-
1940

XIXe 
siècle

XVII-XVIIIe 
siècles

En %
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L’origine des immigrants dans l’histoire des Etats-Unis

Voici la correction.

????Traite des NoirsAfrique

42

44

11

1981-2000

2530,50Asie

483550Amérique

256294100Europe

1960-19801920-1940XIXe siècleXVII-XVIIIe sièclesEn %

Les EU sont un pays d’immigration : les premiers immigrants 
étaient des Anglais qui ont fait venir des esclaves noirs 
d’Afrique, aux XVII-XVIIIe  siècles. Au XIXe  siècle, des 
Européens sont venus s’installer aux EU. Depuis 1945, les 
immigrants sont surtout originaires d’Amérique latine (les 
Hispaniques) et d’Asie.
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L’immigration des « bras » et des « cerveaux »

Template : www.indezine.com
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L’immigration des « bras » et des « cerveaux »

Complète ce tableau à l’aide des diapositives suivantes.

Cause

Origine

Qualification

Les « bras »Les « cerveaux »
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L’immigration des « bras » et des « cerveaux »

Complète ce tableau à l’aide des diapositives suivantes.

Cause

Origine

Qualification

Les « bras »Les « cerveaux »
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L’immigration des « cerveaux »

Quelle est la qualification des « cerveaux » ?

Cause

Origine

Qualification

Les « cerveaux »

Meyya Meyyapan, directeur du centre de 
recherche sur les nanotechnologies de la 
NASA, août 2003

http://www.nasa.gov/centers/ames/research/2009/Meyya_Meyyappan.html
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L’immigration des « cerveaux »

Voici la correction.

Cause

Origine

très forteQualification

Les « cerveaux »

Meyya Meyyapan, directeur du centre de 
recherche sur les nanotechnologies de la 
NASA, août 2003
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L’immigration des « cerveaux »

Quelle est l’origine des « cerveaux » ?

Cause

Origine

très forteQualification

Les « cerveaux »

Les migrations économiques(vue partielle)

Magnard 1999

Meyya 
Meyyapan, de 
la NASA

http://www.nasa.gov/centers/ames/research/2009/Meyya_Meyyappan.html
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L’immigration des « cerveaux »

Voici la correction.

Cause

Europe et AsieOrigine

très forteQualification

Les « cerveaux »

Les migrations économiques(vue partielle)

Magnard 1999

Meyya 
Meyyapan, de 
la NASA
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L’immigration des « cerveaux »

Rappelle la cause de l’immigration des « cerveaux ».

Cause

Europe et AsieOrigine

très forteQualification

Les « cerveaux »

Meyya Meyyapan, directeur du centre de 
recherche sur les nanotechnologies de la 
NASA, août 2003
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L’immigration des « cerveaux »

Voici la correction.

meilleures 
conditions de 
travail

Cause

Europe et AsieOrigine

très forteQualification

Les « cerveaux »

Meyya Meyyapan, directeur du centre de 
recherche sur les nanotechnologies de la 
NASA, août 2003
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Meyya Meyyapan, directeur du centre de recherche sur les 
nanotechnologies de la NASA, août 2003

Pourquoi les « cerveaux » étrangers sont-ils volontiers 
accueillis aux Etats-Unis ?
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Meyya Meyyapan, directeur du centre de recherche sur 
les nanotechnologies de la NASA, août 2003

Voici la correction.

Les « cerveaux » étrangers participent à accroître la puissance 
américaine.



  
© Marie Desmares

L’immigration des « bras »

Complète la colonne « Les bras ».

Cause

Origine

Qualification

Les « bras »

Travailleurs agricoles mexicains immigrés 
en Californie 
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L’immigration des « bras »

Voici la correction.

fuir la misère 
de leur pays

Cause

Amérique 
latine et Asie

Origine

aucuneQualification

Les « bras »

Travailleurs agricoles mexicains immigrés 
en Californie 
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Pourquoi les Etats-Unis accueillent-ils volontiers des
« bras » ?

Travailleurs agricoles mexicains immigrés en Californie 
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Voici la correction.

Travailleurs mexicains en Californie 

Les « bras » constituent une main-d’œuvre peu chère et docile 
qui permet d’enrichir les entreprises américaines qui les 
emploient.



  

LE TERRITOIRE ET LA POPULATION :
DES ATOUTS DE LA PUISSANCE

UN IMMENSE 
TERRITOIRE

308 MILLIONS 
D’HABITANTS

- Une grande surface 
agricole
- Des ressources 
naturelles abondantes
- Un territoire 
maîtrisé (bon réseau 
de transport et de 
communication)
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Note le résumé.

- Une population 
nombreuse
- Une population mobile
- Un haut niveau de vie 
mais des inégalités
- Une forte immigration


