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Un espace organisé par de 
grandes métropoles
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Une nation de citadins
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Evolution de la population urbaine aux Etats-Unis  (1900-1990) 

Complète cette phrase (premier mot).

................. Américains sur dix résident en ville et ...................... 
vit dans les .......... métropoles de plus d’un million d’habitants.

60 %42 %32 %
% de la population des banlieues 
dans la population des 
agglomérations urbaines 

78 %64 %39 %
% de la population urbaine dans la 
population totale 

199019501900
Population urbaine / population 
rurale 
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Les agglomérations de plus d’un million d’habitants aux Etats-Unis 

Complète la fin de la phrase.

Huit Américains sur dix résident en ville et ...................... vit 
dans les .......... métropoles de plus d’un million d’habitants.

50 %
Part de la population dans la 
population totale 

40Nombre
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Les agglomérations de plus d’un million d’habitants aux Etats-Unis 

Voici la correction.

Huit Américains sur dix résident en ville et la moitié vit dans les 
40 métropoles de plus d’un million d’habitants.

50 %
Part de la population dans la 
population totale 

40Nombre
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Les grandes métropoles aux Etats-Unis

Nomme les grandes métropoles américaines.

P
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Les grandes aires métropolitaines aux Etats-Unis

Voici une carte pour t’aider.

www.wikipedia.org
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Les grandes métropoles aux Etats-Unis

Voici la correction.

Philadelphie
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Où sont localisées les grandes métropoles américaines ?

Les grandes aires métropolitaines aux Etats-Unis

www.wikipedia.org
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Voici la correction.

Les grandes aires métropolitaines aux Etats-Unis

www.wikipedia.org

Les principales métropoles des Etats-Unis sont localisées sur les 
façades maritimes et sur les rives des Grands Lacs.
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La Mégalopolis est la mégalopole du Nord-Est des Etats-
Unis : elle réunit sur 800 km de long 50 millions 
d’habitants. Qu’est-ce qu’une mégalopole ? 

Les grandes métropoles aux Etats-Unis
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C’est un espace formé de plusieurs métropoles, dont les 
banlieues se sont tellement étendues, qu’elles ont fini par se 
toucher. 

© Marie Desmares

Voici la correction.

Les grandes métropoles aux Etats-Unis
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Les sièges sociaux des grandes entreprises aux Etats-Unis

Pourquoi peut-on dire que le Nord-Est est le centre 
décisionnel des Etats-Unis ? 

Magnard 1999
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Les sièges sociaux des grandes entreprises

Voici la correction.

Magnard 1999

Le Nord-Est concentre de nombreux sièges sociaux de grandes 
entreprises et de multinationales. 



  

LE TERRITOIRE ET LA POPULATION :
DES ATOUTS DE LA PUISSANCE

UN IMMENSE 
TERRITOIRE

308 MILLIONS 
D’HABITANTS

DE GRANDES 
METROPOLES

- 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
- Une forte 
immigration

- 40 métropoles de plus 
d’un million d’habitants
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L’organisation des métropoles américaines

Template : www.indezine.com
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Schéma d’une ville américaine

Complète la légende de ce schéma à l’aide de la diapositive 
suivante.

...............................................

.

...............................................

.

../3G3-CBD de Chicago.ppt
../3G3-Ghetto ? Chicago.ppt
../3G3-Banlieue de New York.ppt
../3G3-Plan de Chicago.ppt
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Générique de la série américaine « Les sopranos »

Prenons l’exemple de New York, en regardant une vidéo.
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Schéma d’une ville américaine

Complète la légende.

...............................................

.

...............................................

.

../3G3-CBD de Chicago.ppt
../3G3-Ghetto ? Chicago.ppt
../3G3-Banlieue de New York.ppt
../3G3-Plan de Chicago.ppt
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Schéma d’une ville américaine

Voici la correction.

Quartiers mixtes

CBD

Banlieue 

Mer, lac, rivière

Autoroute

../3G3-CBD de Chicago.ppt
../3G3-Ghetto ? Chicago.ppt
../3G3-Banlieue de New York.ppt
../3G3-Plan de Chicago.ppt
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Les types d’espace dans la ville américaine

Complète la première colonne de ce tableau à l’aide de la 
diapositive suivante*.

Populations

Activités

Bâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD

* Faire des allers-retours entre cette diapositive et la suivante.
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Le CBD  de New York, Etats-Unis

Voici une vue du CBD.

www.pilotlist.org
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Les types d’espace dans la ville américaine

Voici la correction.

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD
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Les types d’espace dans la ville américaine

Complète la deuxième colonne à l’aide des diapositives 
suivantes.

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD
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Paysage de Staten Island, New York, Etats-Unis

Voici une première vue des quartiers mixtes.

www.panoramio.com
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Quartier du Bronx, New York

Voici une deuxième vue des quartiers mixtes.

Hatier, 2004

La population du Bronx

Hatier, 2004
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Les types d’espace dans la ville américaine

Complète la deuxième colonne *.

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD

* Faire des allers-retours entre cette diapositive et la précédente.
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Les types d’espace dans la ville américaine

Voici la correction.

Minorités ethniques 
(Noirs, Hispaniques)

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Industries et 
habitations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

Usines et immeubles 
dégradés

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD
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Les types d’espace dans la ville américaine

Complète la troisième colonne à l’aide des diapositives 
suivantes.

Minorités ethniques 
(Noirs, Hispaniques)

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Industries et 
habitations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

Usines et immeubles 
dégradés

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD
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Identifie les éléments de ce paysage du Queens.

.................

.................

.......................

.......................

...........................

...........................

.......................

.......................



  

terrain 
de sport

centre 
commercial 

(mall)

important axe 
de circulation

quartiers 
résidentiels
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Voici la correction.
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Un paysage de la banlieue de New York

Comment qualifier cette banlieue ?

www.panoramio.com

La population de New Haven

Hatier, 2004
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Un paysage de la banlieue de New York

Voici la correction.

www.panoramio.com

C’est une banlieue pavillonnaire habitée par des Blancs à niveau 
de vie moyen ou élevé.

La population de New Haven

Hatier, 2004
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Les types d’espace dans la ville américaine

Complète la troisième colonne.

Minorités ethniques 
(Noirs, Hispaniques)

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Industries et 
habitations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

Usines et immeubles 
dégradés

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD
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Les types d’espace dans la ville américaine

Voici la correction.

Blancs de 
niveau de vie 

moyen ou élevé

Minorités ethniques 
(Noirs, Hispaniques)

Blancs à haut 
niveau de viePopulations

Habitations
Centres 

commerciaux

Industries et 
habitations

Activités 
économiques, 
financières et 

politiques

Activités

PavillonsUsines et immeubles 
dégradés

Gratte-ciel 
modernesBâtiments

BanlieueQuartiers mixtesCBD
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Pourquoi les autoroutes sont-elles essentielles ?

Une autoroute à New York

www.panoramio.com



  

Les autoroutes permettent à la population des banlieues de venir 
travailler dans le CBD.
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Voici la correction.

Une autoroute à New York

www.panoramio.com



  

LE TERRITOIRE ET LA POPULATION :
DES ATOUTS DE LA PUISSANCE

UN IMMENSE 
TERRITOIRE

308 MILLIONS 
D’HABITANTS

DE GRANDES 
METROPOLES

- 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

- 40 métropoles de plus 
d’un million d’habitants
- Une organisation en 
couronnes


