
3G3 TD 4 : LA PREMIERE PUISSANCE ECONOMIQUE 

Exercice n°1 : Le plus gros producteur de richesses dans le monde

1- D’après le doc.1,  pourquoi peut-on dire  que les Etats-Unis 
sont  la  première  puissance  économique  mondiale ?  Les EU 
sont les premiers producteurs de richesses dans le 
monde,  loin  devant  l’Union  européenne  et  le 
Japon.

2- Cherche des exemples dans ton livre. Les EU sont les premiers producteurs de produits agricoles (soja, maïs, blé…) 
et industriels (automobiles, électronique, sidérurgie…) et les premiers producteurs de services.
3- Lis le doc.3. Quel secteur est le symbole de puissance industrielle des Etats-Unis ? Donne des exemples d’industries et d’entreprises 
appartenant  à  ce  secteur.  La haute-technologie (high tech),  avec les secteurs de l’informatique (IBM, Microsoft, 
Apple), de l’aéronautique (Boeing), de l’aérospatiale (NASA)…
4-  D’après  les  doc.2-4,  comment  s’exprime  la  puissance  économique  des  Etats-Unis  sur  le  monde ?  Le dollar est  la première 
monnaie des échanges internationaux.
5- Rappelle quelle est la première bourse du monde. La bourse de Wall Street, à New York.

M. Desmares

Doc.1 : L’évolution du PIB

La  Silicon  Valley  est  l’image  de  la  haute  technologie  (high-tech) 
triomphante. En 1940, le comté de Santa Clara ne comptait que 
175 000 habitants.  Il  en a 1,4  en 1992.  IBM s’y installa  en 1952, 
Lockheed en 1956. Le parc industriel est à côté du campus dans un 
cadre  agréable.  De  petites  sociétés  naissantes  (Apple  par  exemple) 
attiraient les ingénieurs des grandes firmes pour lancer de nouveaux 
produits demandés dans l’armement ou l’aéronautique.
A.Bailly et G.Dorel, Etats-Unis/Canada, G.U., Hachette-Reclus, 1992.

Doc.3 : Les industries de haute technologie

Doc.2 :  La part  des 
différentes 
monnaies  dans  le 
commerce 
international (en %)

Exercice n°2 : Des capitaux dans le monde entier

1- Observe le DV: les Etats-Unis sont les premiers investisseurs de capitaux dans le monde. 
Où  investissent-ils  le  plus ?  Comment ?  Pourquoi ?  Cite  des  exemples.  Les  EU 
investissent avant tout en Europe, en y créant des filiales notamment, car 
c’est une région riche qui a les moyens de consommer : Mac Donald’s, 
Coca-cola…

Doc.4 : Le dollar

Exercice n°3 : La première puissance commerciale

Doc.5 : Le commerce mondial de marchandises, 2003 (en %)
Rang Exportateurs Part Rang Importateurs Part

1 Allemagne 10 1 Etats-Unis 16,8
2 Etats-Unis 9,6 2 Allemagne 7,7
3 Japon 6,3 3 Chine 5,3
4 Chine 5,9 4 Royaume-Uni 5
5 France 5,2 5 France 5
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Doc.6 :  Les  exportations 
américaines, 2003

Doc.7 :  Les  importations 
américaines, 2003
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1- Quelle est la place des Etats-Unis dans le commerce mondial (doc.5) ? Les EU occupent 
une place prépondérante dans le commerce mondial : ils réalisent environ 
17 % du commerce mondial (marchandises et services).
2- Quelle  est  la nature  de leurs  exportations (doc.6) ?  Les EU inondent les marchés 
étrangers de leurs produits manufacturés et agricoles.
3- Décris et explique leur balance commerciale (doc.6-7). Leur balance commerciale est 
largement déficitaire : ils importent beaucoup plus qu’ils n’exportent, du 

fait de l’importance de leur consommation (pétrole par exemple).
4- Quels sont  leurs  principaux partenaires  commerciaux (doc.8) ?  Ils commercent 
avant tout avec le Canada et le Mexique, puis avec l’UE et l’Asie.
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