
Fiche d’objectif : Les Etats-Unis dans la mondialis ation (Lire & apprendre pages 310 & 320) 

A la fin de ce chapitre je suis capable de : 

1.Définir les mots de vocabulaires suivants 
□ Superpuissance   □ Amrican way of life   □ Métropolisation   □ littoralisation   □ Sun Belt              
□ Manufacturing Belt      □ Hautes technologies   □ OTAN   □ IDE   □ ALENA   □ Maquiladora 
 
2. D’expliquer en quelques lignes : 
□ La puissance politique, diplomatique et militaire des Etats-Unis 
□ La puissance culturelle et technologique des Eats-Unis 
□ Les Etats-Unis sont une puissance complète 
□ La puissance des Etas-Unis est concurrencée et contestée 
□ Les conséquences sur les villes de la mondialisation 
□ Un territoire américain totalement maîtrisé et mis en valeur 
□ Les Etats-Unis sont ouverts sur le monde et sont au cœur des échanges 
 
3. Savoir placer sur une carte 
□  6 grandes métropoles (New York, Washington, Boston, Los Angeles, San Francisco, Chicago)  
□ La Mégalopolis   □ La Californie   □ La Floride   □ Les grandes plaines    □ La Sun Belt   
 

4. Construire le croquis de l’organisation du terri toire des Etats-Unis 
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