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La domination des EU dans la production audiovisuelle
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Quelle est la part des films américains dans les salles de 
cinéma européennes ? *

L’origine des films projetés en Union européenne 

Hatier 2004

* Faire les trois 
premières questions 
par écrit
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Regarde la bande-annonce du film « Avatar »

Affiche du film “Avatar”
“Avatar” , film américain de 
James Cameron (2009), est le 
premier film en relief 3D et le 
premier film à avoir rapporté 
plus de 2 milliards de dollars.
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Qu’est-ce qui explique le succès des films américains ? 

Affiche du film “Avatar”
“Avatar” , film américain de 
James Cameron (2009), est le 
premier film en relief 3D et le 
premier film à avoir rapporté 
plus de 2 milliards de dollars.

Plein écran Quick time 
Ctrl + F
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Même question.

Le coût moyen de production d’un film 
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Corrigeons : quelle est la part des films américains dans les 
salles de cinéma européennes ? 

L’origine des films projetés en Union européenne 

Hatier 2004



  

Les 2/3 des films vus en Europe sont américains
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Voici la correction.

L’origine des films projetés en Union européenne 

Hatier 2004
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Qu’est-ce qui explique le succès des films américains ? 

Affiche du film “Avatar”
“Avatar” , film américain de 
James Cameron (2009), est le 
premier film en relief 3D et le 
premier film à avoir rapporté 
plus de 2 milliards de dollars.
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Voici la correction.

Affiche du film “Avatar”

Les 2/3 des films vus en Europe sont américains : il s’agit de films 
efficaces
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Même question.

Le coût moyen de production d’un film 



  

Les 2/3 des films vus en Europe sont américains : il s’agit de films 
efficaces, qui ont coûté énormément d’argent.
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Voici la correction.

Le coût de production d’un film 



  

Série Pays
Alias EU
Ally McBeal EU
Caméra café Fr.
Charmed EU
Funky cops Fr.
Missing EU
Nip Tuck EU
Stargate EU
Sydney Fox EU
X-FilesEU
Yu-Gi-Ho Japon
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Par quels autres médias s’impose la culture américaine 
dans le monde d’après ces premiers documents ?

Les séries diffusées sur la chaîne  de télévision française M6, en février 2005 

www.serieslive.com
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Et d’après ce document ?

Eminem, rappeur américain

www.aoqz76.dsl.pipex.com
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Voici la correction.

Eminem

www.aoqz76.dsl.pipex.comwww.serieslive.com

Les séries télévisées et les chansons américaines inondent le 
monde.

Ally MacBeal
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En quoi consiste l’esprit américain que les médias du 
monde entier délivrent aux spectateurs ?

Affiche du film « Rocky »

Des clubs de boxe dans les quartiers 
pauvres au sommet de son art ; de 
boxeur inconnu au symbole de 
l’Amérique, Rocky est un héros 
digne de son époque. Son histoire 
est une véritable épopée des temps 
modernes. Au-delà de la brutalité 
des combats, Rocky est surtout 
l'histoire d'un homme, assailli par 
les doutes et l'inquiétude, qui lutte 
pour la victoire et qui est sauvé par 
l'amour.
Synopsis, www.amazon.fr
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Voici la correction.

Affiche du film 
« Rocky »

- «On peut tout faire si l’on essaie avec suffisamment d’énergie» 
(un célèbre critique cinématographique japonais).
 - Le héros américain est celui qui consomme et qui vit un 
bonheur individuel.



  

LES AUTRES ELEMENTS DE LA PUISSANCE

LE RAYONNEMENT 
CULTUREL
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Note le résumé.

 - Les films, les séries 
télévisées et les chansons 
américains partout dans le 
monde
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La langue anglo-américaine
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Comment la langue anglo-américaine se répand partout 
dans le monde ? Pour répondre, prends connaissance des 
documents des diapositives suivants.
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Voici le premier document.

Eminem, rappeur américain

www.aoqz76.dsl.pipex.com

You better... Lose yourself in 
the music, the moment 
You own it, you better never 
let it go go! 
You only get one shot, do not 
miss your chance to blow 
This opportunity comes once 
in a lifetime 

Refrain du titre “Lose 
yourself”
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Voici le deuxième document.

Les zones de diffusion de CNN,  chaîne d’information américaine 



  

La langue anglo-américaine est la langue maternelle de plus de 700 
millions de personnes. Elle contribue fortement à la mondialisation. 
Elle s’impose surtout comme la langue de communication 
internationale. Sa connaissance est indispensable pour qui veut 
faire des affaires, du tourisme ou de la recherche scientifique. Elle 
diffuse dans le monde entier des mots comme fast food, jean ou jogging, 
des valeurs et des comportements américains, qui, peu à peu, 
deviennent universels. 
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Voici le troisième document.

Hachette 2003

La langue anglo-américaine dans le monde
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Voici le dernier document.

Internet et les Etats-Unis

Les premiers bénéficiaires du développement d’Internet sont les 
firmes américaines : celles qui fabriquent les logiciels ou celles qui 
permettent de naviguer sur le réseau, quasiment toutes américaines 
comme la californienne Yahoo (40 millions de connexions 
mensuelles).
Principaux fournisseurs d’informations (75 % des textes sur Internet sont 
en anglais), les Etats-Unis imposent de fait leurs normes, leurs 
programmes et leurs valeurs (…) (jeux, vidéos, musiques, conseils 
aux entreprises, banques, voyages…).
D’après La Documentation photographique, La puissance des Etats, 
n°8006
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Comment la langue anglo-américaine se répand partout 
dans le monde ? 

La langue anglo-américaine est la langue maternelle de plus de 700 millions de personnes. Elle contribue fortement à la 
mondialisation. Elle s’impose surtout comme la langue de communication internationale. Sa connaissance est indispensable 
pour qui veut faire des affaires, du tourisme ou de la recherche scientifique. Elle diffuse dans le monde entier des mots comme 
fast food, jean ou jogging, des valeurs et des comportements américains, qui, peu à peu, deviennent universels. 

Les premiers bénéficiaires du développement d’Internet sont les firmes américaines : celles qui fabriquent les logiciels ou celles 
qui permettent de naviguer sur le réseau, quasiment toutes américaines comme la californienne Yahoo (40 millions de 
connexions mensuelles).
Principaux fournisseurs d’informations (75 % des textes sur Internet sont en anglais), les Etats-Unis imposent de fait leurs normes, 
leurs programmes et leurs valeurs (…) (jeux, vidéos, musiques, conseils aux entreprises, banques, voyages…).
D’après La Documentation photographique, La puissance des Etats, n°8006
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Voici la correction.

Les zones de diffusion de CNN

Eminem

L’usage de l’anglo-américain comme langue parlée ou écrite se 
répand partout dans le monde, par la chanson, la TV (CNN par 
exemple) 



  

LES AUTRES ELEMENTS DE LA PUISSANCE

LE RAYONNEMENT 
CULTUREL
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Note le résumé.

 - Les films, les séries 
télévisées et les chansons 
américains partout dans le 
monde
- Diffusion de l’anglo-
américain



  
© Marie Desmares

Pourquoi peut-on parler d’américanisation des modes de 
vie d’après ce premier document ?

Plat préparé, brochure 
publicitaire Carrefour, 
février 2005
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Et d’après ce deuxième document ?

Tenue vestimentaire, 
brochure publicitaire 
Carrefour, février 2005
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Et d’après ce dernier document ?

Film tourné sur l’attraction “Indiana 
Jones” à Disneyland Paris
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Voici la correction.

Les Américains diffusent dans le monde entier de nombreux 
aspects de leur mode de vie : la planète consomme du fast food 
(chez Mac Donald’s ou chez soi), s’habille en jean et se détend 
dans les parcs Disney.

Plat préparé, brochure 
publicitaire Carrefour, 
février 2005



  

LES AUTRES ELEMENTS DE LA PUISSANCE

LE RAYONNEMENT 
CULTUREL
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Note le résumé.

 - Les films, les séries 
télévisées et les chansons 
américains partout dans le 
monde
- Diffusion de l’anglo-
américain
- Américanisation des modes 
de vie


