
1-  Décris  la  composition  de  la  population  américaine  (doc.6). 
Les Blancs non hispaniques sont majoritaires, mais 
il  y  a aussi  de nombreuses minorités ethniques : 
Noirs, Hispaniques, Asiatiques, Indiens.
2- Explique cette « mosaïque ethnique », appelée aussi « melting pot » (doc.7). 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.

1-  Montre  l’importance  du  poids  démographique  des  EU 
dans le monde (doc.3). Avec 300 millions d’hab., les 
EU ont la 3e population du monde.
2- Quelle information le doc.4 te donne-t-il sur la
population américaine ? Le PNB / hab. est le 2e du monde : la population américaine est donc riche en moyenne.
3- Observe le DV et nuance ce que tu viens d’apprendre. La société américaine est inégalitaire.
4- Complète le doc.1 à l’aide d’une carte de la répartition de la population. 
5-  Quel  contraste  de peuplement  fait  apparaître  le  doc.1 ?  Explique-le  (tu  peux  t’aider  du doc.5).  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.
4- Justifie le titre du doc.5. Les Américains sont très mobiles : ils déménagent souvent (raisons professionnelles).
5- Quelle est la grande région de départ des migrations intérieures ? Où se situent les régions d’accueil ?  Beaucoup d’Américains 
quittent le Nord-Est pour le Sud et l’Ouest.
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Exercice n°1 : Une population riche et mobile
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Doc.2 :  La  croissance  de  la  population 
(1990-2000)
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Doc.3 : Les six pays les plus 
peuplés  au  monde  (en 
millions d’habitants, 2005)
Chine 1 306,3
Inde 1 080,2
Etats-Unis 295,7
Indonésie 241,9
Brésil 186,1
Pakistan 163,4

Doc.4 :  Les  cinq  pays  les 
plus riches au monde (PNB / 
hab. / an, en $, 2001)
1 Luxembourg 48 560
2 Etats-Unis 34 280
3 Suisse 30 970
4 Norvège 29 340
5 Islande 28 850
17 France 24 080

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.

Doc.5 : 
L’Américain 
reste  un 
migrant

Exercice n°2 : Une société cosmopolite issue de l’immigration Doc.7 : L’origine des immigrants dans l’histoire des Etats-Unis
En % XVII-XVIIIe 

siècles
XIXe 

siècle
1920-
1940

1960-
1980

1981-
2000

Europe 100 94 62 25 11
Amérique 0 5 35 48 44
Asie 0 0,5 3 25 42

Doc.6

Exercice  n°3 : 
L’immigration  des 
« bras »  et  des 
« cerveaux »

Complète ce tableau L’immigration des « cerveaux » (doc.6) L’immigration des « bras » (doc.7-2)
Qualification Très forte Aucune
Origine géographique Europe et Asie Amérique latine et Asie
Cause de l’immigration Meilleures conditions de travail Fuir la misère de leur pays

file:///D:/COLLEGE/3e/G?ographie/3G3-Powerpoint/3G3-In?galit?s sociales dans les paysages urbains.pdf

