
Leçon 2. Comment le territoire des Etats Unis s'adapte-t-il à la mondialisation ?

I/ Quelles sont les causes et les conséquences de l'attractivité de New York ?
Compétences travaillées Je sais situer les lieux et les espaces les uns par rapport aux autres/ Je sais trouver des informations 
pertinentes dans un document pour rédiger une réponse

VOIR DOCS EN COULEURS ET

AGRANDIS AU TABLEAU

2. Les populations 
Présentes à New York

3. New York, ville mondiale

Consignes :
1. Pourquoi  New-York est une ville mondiale ? 
Doc1 et 2.
2. Quelles fonctions donnent à la ville un rang 
mondial ? Donne un exemple pour chaque 
fonction. Doc3. 
3. Doc4. A l’aide de la carte et de sa légende, 
donne une définition de la Mégalopole nord-est 
américaine dont fait partie New-York. Pour cela tu 
dois :
- indiquer le nombre de km
- les différents espaces de la mégalopole
- grâce à quoi les espaces sont reliés entre-eux.

1. Tous les continents aux portes de l’aéroport J.F. Kennedy

4. New York intégrée dans la 
Mégalopole nord-est américaine



Correction-Bilan I

New York  est  une ville  mondiale  qui  exerce  tous les  pouvoirs  de  commandement

(financier-économique-politique-culturel). La ville fait partie de la  mégalopole du nord

est des Etats-Unis, un espace très urbanisé et peuplé, bien relié au pays et au reste

du monde par des axes majeurs de communication (aériens, maritimes, terrestres). 



II/ La Californie, une région dans la mondialisation. Comment la Californie s'est elle adaptée à

la mondialisation ?

A. La mondialisation renforce la puissance de la Californie 

Etude de documents, p292-293 (manuel Nathan 2016)

1. Relève les informations qui prouvent que :  la Californie est un territoire ouvert sur le monde
(Doc1)
2. Relève au moins deux informations prouvant que :  la Californie s'intègre dans les échanges
mondiaux. (Doc1 et 2)
3.  Relève  les  informations  prouvant  qu'en  Californie,  les  grandes  villes  sont  des  espaces
puissants et attractifs (Doc1.3.4)

B. La mondialisation renforce les inégalités et les difficultés en Californie

Etude de documents p294-295

1.  Quelle  place occupent  les  migrants dans la  société et  l'économie  Californienne ?  Justifie  ta
réponse (doc6 et Chiffre clés)
2.  Quelle  inégalité  sociale existe  entre  les  territoires  ?  Comment  cette  inégalité  se  voit  dans
l'espace Californien ? (Docs7.8)



La Silicon Valley, un concentré de haute technologie

 La Mexamérique



Correction exercices 
A. La mondialisation renforce la Californie
1.Le territoire est ouvert sur le monde grâce à ses infrastructures de transports (ex. Ports, aéroports,
autoroutes). 
2.La Californie s'intègre dans les échanges mondiaux grâce aux flux commerciaux (ex. Le vin vendu
dans le monde entier) et  migratoires (ex. Les flux légaux pour le travail et le tourisme et les flux
illégaux comme les mexicains).
3.Les  villes  sont  puissantes  et  attractives grâce  aux  universités  et  technopoles  renommés,  aux
entreprises internationales...

B.La mondialisation renforce les inégalités
1.Les  migrants  illégaux occupent  une place   dans la  société  et  l'économie,  ils  sont  rejetés  par
certains, mais sont utiles car ils représentent environ 30% des richesses produites.
2.Il y a des inégalités socio-spatiales en fonction de l'origine et de la richesse, cela se voit dans les
quartiers de la ville.

Complément-bilan II :
Aux  Etats  unis,  la  mondialisation  renforce  certains  territoires  qui  concentrent  les
populations  et  les  activités,  comme  par  exemple  la  Sun  Belt dont  fait  partie  la
californie.
Les régions littorales ou frontalières sont ouvertes au monde  , elles attirent  la main
d'oeuvre et les migrants. Les territoires montrent des  inégalités sociales et spatiales
importantes.



III/ L'organisation d'un territoire influencé par la mondialisation : les Etats unis

Croquis de synthèse. 

Compétences travaillées :Je sais situer les lieux et les espaces les uns par rapports aux autres / Je sais réaliser une production graphique et 
cartographique

Consigne : 

Observe les documents 1 p298 + 3 p299 (manuel Nathan 2016)

1. Relever sur les deux cartes les informations à cartographier (prise de note dans le cahier)

2. Attribuer un figuré aux informations essentielles 

3.  Reporter  les  informations  et  les  figurés  sur  le  croquis  et  dans  sa  légende  (remplir  la  fiche

distribuée)

4. Compléter la fiche en plaçant les mots :

-  océan  atltantique,  océan  pacifique,  Canada,  Mexique,  mégalopole,  New  York,  Los  Angeles,

Chicago, Seattle, Miami, Houston.

1. Des espaces contrastés

Le nord-est : le coeur économique des Etats-unis

La Sun-belt : région dynamique qui fonctionne essentiellement grâce à la haute technologie,

nombreux technopoles

La région des grandes plaines, le centre agricole, grenier à blé du pays.

2. Des espaces ouverts au monde

Flux internationaux (migration, commerce, capitaux...)

 Façade maritime

Titre : L'organisation d'un territoire  ouvert au monde

New York, métropole mondiale

Autre métropole mondialisée

Mégalopole du nord-est des Etats-Unis

Vers l’Europe
Vers l’Asie

Vers 
l’amérique 
du sud

Vers le Canada

Miami

Chicago

Seattle

Los Angeles


