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Localise Chicago (hémisphère, continent, pays...) 
à l’aide de Google earth.

Saisis ici ta réponse élève
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Voici la correction.

Chicago se situe dans l’hémisphère nord, en Amérique, dans le 
nord des Etats-Unis, dans l’Etat de l’Illinois, sur le lac Michigan. 
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Saisis ici ta réponse.

Belin 2009

Les grands domaines bioclimatiques de la terre

A quel milieu climatique appartient Chicago ?
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Il s’agit d’un milieu froid (avec un hiver long et un été bref).

Belin 2009

Les grands domaines bioclimatiques de la terre

Voici la correction.
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Saisis ici ta réponse.

Belin 2009

Le relief de la terre

A quel relief appartient Chicago ?
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Chicago se situe dans une plaine.

Voici la correction.

Belin 2009

Le relief de la terre
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Saisis ici ta réponse.

 Magnard 2009

Les grandes aires culturelles

A quelle grande aire culturelle appartient Chicago ?

AIRE « ARABO-
MUSULMANE »
. Référence à l’islam
. Culture arabe

2
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Chicago appartient à l’aire culturelle occidentale.

AIRE « ARABO-
MUSULMANE »
. Référence à l’islam
. Culture arabe

2

 Magnard 2009

Les grandes aires culturelles

Voici la correction.
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Saisis ici ta réponse.

très faible faible moyen élevé

L’indice de développement humain

Quel est le niveau de développement ?

 Magnard 2009
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Le niveau de développement est élevé.

très faible faible moyen élevé

L’indice de développement humain

Voici la correction.

 Magnard 2009
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Qu’est-ce qui fait de Chicago une grande métropole ? Lis 
d’abord ce texte.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole
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Surligne en rouge la puissance économique de Chicago.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole



  
© Marie Desmares

Voici la correction.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole
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Surligne en bleu la puissance démographique.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole
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Voici la correction.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole
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Surligne en vert la puissance culturelle.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole
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Voici la correction.

Située sur la rive ouest du lac Michigan, Chicago est la troisième 
ville la plus peuplée des Etats-Unis (...). C’est le deuxième centre 
industriel et l’une des plus importantes places financières 
mondiales (c’est ici par exemple que l’on fixe les prix du blé et 
du soja) (...). Par sa situation, la ville constitue un centre de 
communication majeur grâce aux voies terrestres mais aussi par 
son aéroport international d’O’Hare. Elle a acquis une grande 
renommée grâce à son architecture gratte-ciel et attire des 
millions de visiteurs chaque année. Elle compte en outre de 
grandes universités, des musées, des théâtres et un orchestre 
symphonique.
www.consulfrance-chicago.org, 2008

Chigago, une grande métropole



  

1: ...................................................................

© Marie Desmares Hatier 2009

.: Lac ..................: CBD 3: .................

Identifie les éléments de ce paysage à l’aide de Google earth.

Le centre de 
Chigago

6G3-Chicago.kmz


  

1: immeubles d’habitation et entrepôts

© Marie Desmares Hatier 2009

4: Lac Michigan2: CBD 3: autoroute

Voici la correction.

Le centre de 
Chigago
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Faisons un tour de bateau sur la Chicago river qui traverse 
le CBD en regardant une vidéo et décris ce quartier. Tu 
peux t’aider de la photographie de la diapositive suivante.

www.vimeo.com
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www.wikipedia.org

Décris le CBD.
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Voici la correction. 

www.wikipedia.org

Le CBD (Central Business District) est formé de nombreux hauts 
immeubles modernes (des buildings)

Buildings le long de la 
Chicago river, dans le 

CBD de Chicago
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Que fait-on dans ces buildings ?

La tour Boeing à Chicago

www.wikipedia.org

La Bourse de Chicago

www. ryan-w-smith.com
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Ces buildings abritent de nombreux sièges sociaux d’entreprises 
multinationales (ex: Boeing) et les bourses de Chicago.

Voici la correction.

La tour Boeing

www.wikipedia.org

La Bourse de Chicago

www. ryan-w-smith.com
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Qui travaille dans le CBD ? Comment appeler ce quartier ?

Saisis ici ta réponse.

Tom Baldwin a commencé « modestement » sa carrière de 
spéculateur professionnel1. En 1982, il pénètre à la Bourse de 
Chicago avec 20 000 dollars en poche. Aujourd’hui, il a amassé 
suffisamment d’argent pour s’arrêter de travailler du jour au 
lendemain, tout en mettant sa famille à l’abri.
D’après Le Monde, 2 juin 1999
1- Personne qui cherche à s’enrichir en achetant et vendant des 
actions à la Bourse
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Voici la correction.

Ce sont de riches hommes d’affaires qui y travaillent : le CBD est 
le quartier des affaires (on l’appelle le Loop).

Belin 2009

Le CBD de Chicago 
est appelé le Loop 

(boucle) car le métro 
aérien tourne en 

boucle tout autour
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Commençons le croquis de paysage. 

Hatier 2009

Le centre de 
Chigago



  
© Marie Desmares

Attribue une couleur au CBD et fais la légende. 

Hatier 2009

Croquis du 
paysage de 

Chicago
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Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Voici la correction.
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Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Identifie l’arrière-plan et complète le croquis et la légende.
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Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Lac Michigan

Voici la correction.
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Comment la population de Chicago a-t-elle évolué depuis 
un siècle ? Quelle conséquence cela a eue sur 
l’agglomération ?

Saisis ici ta réponse.

Hatier 2009

L’évolution de la population 
de Chicago
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Voici la correction.

La population de Chicago a fortement augmenté : 
l’agglomération s’est étendue en banlieue.

Hatier 2009

L’évolution de la 
population de Chicago
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Où cette photographie a-t-elle été prise dans Chicago ?

Nathan 2000

Elle a été prise 
à quelques 
kilomètres du 
CBD, dans la 
ville de 
Chicago.
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Voici la correction.

Nathan 2000

Elle a été prise à quelques kilomètres du CBD, dans la ville de 
Chicago.
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Relève les caractéristiques de ce quartier et de ses habitants.

Nathan 2000
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Voici la correction.

Nathan 2000

petits immeubles 
résidentiels

jeunes noirs 
désoeuvrés

homme buvant 
de l’alcool

vieille 
voiture
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Surligne dans ce texte tous les problèmes de ce quartier.

Le bloc d’immeubles 5 135 South Federal de Chicago est l’un des 
plus pauvres des Etats-Unis. L’entrée des immeubles est lugubre 
et menaçante. La plupart du temps, elle est jonchée de bouteilles 
vides et de piles d’ordures non ramassées. Les membres des 
bandes tirent régulièrement sur les lampes des halls et des cages 
d’escalier : rentrer chez soi à la nuit tombée représente une 
expérience terrifiante. Les appartements vides sont autant de 
centres d’activité pour les gangs, le trafic de drogue, le stockage 
d’armes et l’installation illégale des clochards et des criminels 
qu’on vient de libérer.
D’après Le Monde diplomatique, mai 1991.

Les problèmes dans le ghetto noir de Chicago
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Voici la correction.

Le bloc d’immeubles 5 135 South Federal de Chicago est l’un des 
plus pauvres des Etats-Unis. L’entrée des immeubles est lugubre 
et menaçante. La plupart du temps, elle est jonchée de bouteilles 
vides et de piles d’ordures non ramassées. Les membres des 
bandes tirent régulièrement sur les lampes des halls et des cages 
d’escalier : rentrer chez soi à la nuit tombée représente une 
expérience terrifiante. Les appartements vides sont autant de 
centres d’activité pour les gangs, le trafic de drogue, le stockage 
d’armes et l’installation illégale des clochards et des criminels 
qu’on vient de libérer.
D’après Le Monde diplomatique, mai 1991.

Les problèmes dans le ghetto noir de Chicago
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Comment qualifier ce quartier où vit une majorité de 
Noirs ? Résume les problèmes qui y règnent.

Saisis ici ta réponse.

Nathan 2000

Un ghetto noir à 
Chicago
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Voici la correction.

C’est un ghetto noir, où les habitants souffrent de la pauvreté et 
de la délinquance et de la violence (vols, drogue...).

Nathan 2000

Un ghetto noir à 
Chicago
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Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Lac Michigan

Ajoute cette troisième zone sur le croquis.
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Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Lac Michigan

Immeubles d’habitations, entrepôts, ghettos

Voici la correction.
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Décris ce quartier puis caractérise-le.

Saisis ici ta réponse.

Nathan 2000
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Voici la correction.

Le long de rues bien entretenues et bordées d’arbres, on voit de 
grandes maisons récentes, avec jardin et parfois piscine. C’est un 
lotissement pavillonnaire riche. 

Nathan 2000

Un lotissement 
pavillonnaire récent 

de Chicago



  
© Marie Desmares

Où cette photographie a-t-elle été prise ?

Plan de Chicago

Hatier 2009
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Voici la correction.

Elle a été prise en banlieue de 
Chicago.

Plan de Chicago

Hatier 2009
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Surligne en bleu les trois éléments principaux qui 
constituent les paysages des banlieues pavillonnaires de 
Chicago.

La banlieue permet de réaliser le rêve de la maison individuelle 
(...). L’accès à la ville est facilité par la présence de bretelles 
d’accès d’autoroutes à côté des lotissements. Les habitants 
bénéficient aussi de la proximité des centres commerciaux qui 
sont adaptés à la voiture (...).
Les banlieues paraissent d’autant plus attirantes qu’elles 
constituent des bassins d’emplois en plein développement.
Hélène Harter, Les villes américaines aujourd’hui, Cahiers 
d’ARRI n°13, mai 2006

Les banlieues pavillonnaires de Chicago
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Voici la correction.

La banlieue permet de réaliser le rêve de la maison individuelle 
(...). L’accès à la ville est facilité par la présence de bretelles 
d’accès d’autoroutes à côté des lotissements. Les habitants 
bénéficient aussi de la proximité des centres commerciaux qui 
sont adaptés à la voiture (...).
Les banlieues paraissent d’autant plus attirantes qu’elles 
constituent des bassins d’emplois en plein développement.
Hélène Harter, Les villes américaines aujourd’hui, Cahiers 
d’ARRI n°13, mai 2006

Les banlieues pavillonnaires de Chicago
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La voiture est un élément essentiel dans le mode de vie des 
habitants de Chicago.

La Chrysler 
300 C

www.zastavki.com
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Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Lac Michigan

Immeubles d’habitations, entrepôts, ghettos

Ajoute les voies de circulation et complète la légende.
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Voici la correction.

Hatier 2009

Croquis du 
paysage de 

Chicago

Légende
CBD (quartier 
des affaires)

Lac Michigan Voies de circulation

Immeubles d’habitations, entrepôts, ghettos
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Décris les paysages de Chicago et leurs habitants. 

Saisis ici ta réponse élève

Pour décrire une ville
Je localise la ville sur la terre.
Je précise à quelles grandes zones elle appartient (relief, climat, niveau de développement, aire 
culturelle...).

Je décris l’organisation de la ville en l’expliquant (quartiers, évolution).Je décris les habitants.

Belin 2009
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Voici la correction.

Chicago est une grande métropole américaine située dans le nord des Etats-
Unis, sur le lac Michigan.
Elle s’étend dans les Grandes plaines, dans un milieu froid. Les habitants ont un 
haut niveau de vie et appartiennent à l’aire culturelle occidentale.
Dans le CBD, constitué de hauts buildings, travaillent de riches 
hommes d’affaires.
Autour s’étend une zone où se mêlent immeubles d’habitation et 
entrepôts, avec des ghettos noirs et latinos.
Plus loin, reliés par des autoroutes et des voies ferrées, s’étirent 
des banlieues pavillonnaires parsemées de centres commerciaux 
et de centres de loisirs (stades, complexes de cinémas...).


