
3G3 TD 3 : UN ESPACE ORGANISE PAR DE GRANDES METROPOLES 

Exercice 
n°1 : Une 
nation de 
citadins

1- Complète cette phrase à l’aide des doc.1-2 : Huit Américains sur dix résident en ville et la moitié vit dans les 40 métropoles de plus  
de un million d’habitants.
2- Nomme les principales métropoles des Etats-Unis placées sur le doc.3 à l’aide de ton livre.
3-  Rédige une remarque concernant  leur localisation.  Les principales métropoles des Etats-Unis sont localisées sur les 
façades maritimes et sur les rives des Grands Lacs.
4- La Mégalopolis est la mégalopole du Nord-Est des Etats-Unis : elle réunit sur 700 km de long 50 millions d’habitants. D’après le doc.3, 
qu’est-ce qu’une mégalopole ?  C’est un espace formé de plusieurs métropoles, dont les banlieues se sont tellement 
étendues, qu’elles ont fini par se toucher. 
5- Pourquoi peut-on dire que le Nord-Est est le centre décisionnel des Etats-Unis ? (doc.4) Le Nord-Est concentre de nombreux 
sièges sociaux, où les décisions prises concernent l’ensemble du pays (voire le monde entier, dans le cas de 
multinationales).

Doc.1 : Evolution de la population urbaine aux Etats-Unis (1900-1990)
Population urbaine / population rurale 1900 1950 1990
% de la population urbaine dans la population totale 39 % 64 % 78 %
% de la population des banlieues dans la population 
des agglomérations urbaines 32 % 42 % 60 %
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Doc.3 : L’organisation 
de l’espace urbain aux 
Etats-Unis
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1-  Observe le document vidéoprojeté :  ce plan de Chicago est 
révélateur des villes américaines. A l’aide de ce plan, complète 
la légende du schéma ci-contre.
2- Reporte les trois types d’espace de la ville dans le tableau ci-
dessous (en partant du centre vers la périphérie) et caractérise-
les  à  l’aide  des  documents  vidéoprojetés.  Puis  complète  le 
schéma ci-contre.
3-  Pourquoi  les  autoroutes  sont-elles  essentielles ?  Les 
autoroutes  permettent  à  la  population  des 
banlieues de venir travailler dans le CBD.

Quartiers dégradés 
(dont ghettos noirs)

Exercice n°2 : L’organisation des métropoles américaines CBD

Banlieue qui 
s’étendent (classes 
moyennes et aisées)
Mer, lac, rivière

Schéma d’une 
ville américaine

Les types d’espace dans la ville américaine
Doc.1 : CBD Doc.2 : Quartiers dégradés Doc.3 : Banlieue 

pavillonnaire
Type de bâtiments (nom, taille, 

moderne / ancien) Gratte-ciel modernes Immeubles de taille 
moyenne dégradés Pavillons récents

Type d’activités Activités économiques, 
financières et politiques Habitations Habitations

Centres commerciaux

Population (principale origine 
ethnique et niveau de vie) Blancs à haut niveau de vie

Minorités ethniques 
défavorisées

(Noirs, Hispaniques) 

Blancs de niveau de vie 
moyen ou élevé

Autoroute

Washington

Doc.2 : Les agglomérations de plus d’un 
million d’habitants aux Etats-Unis
Nombre 40
Part de la population dans la 
population totale 50 %


