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NOM, Prénom :      Classe : 

Les Etats-Unis (USA), 1
ère

 puissance mondiale. 

Document n°1 : Une nation d’immigrants. 

L’Amérique fut découverte par Christophe Colomb en 1492. A cette époque, le 

territoire nord-américain était très peu peuplé, essentiellement par des populations 

« indiennes » nomades (Apaches, Sioux, Hurons...). Du 16
ème

 au 19
ème

 siècle, des 

millions d’Européens (Anglais, Irlandais, Italiens...) sont venus s’installer dans ce 

« Nouveau monde » dans l’espoir d’y faire fortune. La nation américaine accueille ces 

nouveaux migrants (souvent pauvres) qui s’installent dans les villes de l’Est ou 

partent à la conquête des nouveaux territoires de l’Ouest. 

La population noire, elle, est originaire d’Afrique. Pour travailler dans les plantations 

de tabac ou de coton, les propriétaires américains ont acheté des millions d’esclaves 

capturés en Afrique et ce commerce a duré jusqu’en 1865. Depuis la moitié du 20
ème

 

siècle, ce sont surtout des « hispaniques », des migrants pauvres venus d’Amérique du 

Sud qui alimentent la population des Etats-Unis. 

Aujourd’hui, le territoire américain recouvre 9,6 millions de km² (4
ème

 rang mondial) 

pour une population d’environ 320 millions d’habitants (3
ème

 rang mondial). Les 

Américains d’origine européenne représentent  65% de la population, la population 

hispanique environ 15%, la population noire 12% et la population d’origine 

« indienne » moins de 3%. 
 

1/ Une histoire très particulière : 

- Du 16
ème

 au 19
ème

 siècle, pourquoi des millions d’Européens sont-ils venus 

s’installer en Amérique du Nord ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi des millions d’Africains sont-ils aussi venus en Amérique ? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Aujourd’hui, d’où viennent la plupart des migrants qui arrivent aux Etats-Unis ? 

............................................................................................................................ 

2/ Un pays qui a la taille d’un continent : 

- Quelles sont aujourd’hui la superficie et la population des USA ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°2 : Le poids des États-Unis dans le monde actuel. 

L'économie américaine est aujourd'hui la plus forte et la plus compétitive au monde. 

Elle est en mesure d'assurer la supériorité de ses produits sur son marché et les firmes 

transnationales américaines sont présentes partout dans le monde. Les chiffres sont 

éloquents : les États-Unis représentent à eux seuls 25% de la richesse mondiale (PIB) 

et 15 % du commerce international. [...] 

Leur supériorité dans le domaine technologique, et en particulier dans celui des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication est importante : les 

américains dominent le marché des  semi-conducteurs, des ordinateurs, des logiciels, 

du multimédia et de l'Internet et des biotechnologies. 

La supériorité militaire des États-Unis elle aussi est écrasante. Cette puissance 

militaire permet aux États-Unis d’assurer leur propre défense et de se poser en 

gendarmes du monde : ils sont capables de s'engager vite et fort sur tous les continents 

dès lors que leurs intérêts sont en jeu. [...] 

La culture américaine s’impose aussi comme une culture mondiale. L’american way 

of life [le mode de vie américain] se répand sur l’ensemble des continents : musique, 

vêtements, nourriture, cinéma, télévision, jeux, parcs d’attractions... La diffusion de la 

culture américaine se fait par les grands médias d’information mais aussi grâce à des 

marques mondialement connues (Disney, Coca-Cola...). 
 

3/ Une puissance complète : 

- Quels sont les quatre domaines dans lesquels les Etats-Unis sont, de loin, la 

première puissance mondiale ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Pourquoi les Etats-Unis sont-ils souvent considérés comme les « gendarmes du 

monde » ? Cherchez un exemple de territoire sur lequel l’armée américaine est 

actuellement engagée. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Connaissances personnelles : Pourquoi pouvez-vous dire que, chaque jour, votre 

mode de vie est influencé par la culture américaine ? Donnez des exemples précis. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Document n°3 : Une mentalité de pionniers. 

Au 21
ème

 siècle, les Américains restent encore très marqués par l’histoire de leur pays 

et par la notion de « Rêve américain » : les Etats-Unis sont le pays où chacun peut 

venir faire fortune à force d’audace et de travail. Ainsi, tout comme les premiers 

migrants européens, les Américains se considèrent comme des pionniers : des 

explorateurs qui cherchent et qui n’ont pas peur de prendre des risques pour réussir. Ils 

sont ainsi à la pointe dans de nombreuses recherches, multiplient les innovations et 

renouvellent sans cesse les technologies (informatique, électroniques, biologie…). 

Le modèle américain est celui de « l’homme qui s’est fait tout seul » (le 

self-made-man), qui est parti de rien et qui a réussi à faire fortune grâce à son talent et 

à son travail acharné. Et ce modèle existe dans tous les domaines : l’économie (Bill 

Gates, Steve Jobs…), la culture (Walt Disney, Jay-Z…), la politique (Barack 

Obama…), le sport… 

Grâce à cela, et malgré un niveau important de pauvreté, les Etats-Unis développent 

leur puissance grâce à une population qui cherche constamment la réussite. 
 

4/ Une population qui valorise la réussite : 

- Pourquoi la population américaine a-t-elle une « mentalité de pionniers » ? 

Pourquoi est-ce un avantage ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Aux Etats-Unis, qu’est-ce qu’un « self-made-man » ? Présentez des exemples 

célèbres. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

5/ Les entreprises américaines dominent l’économie mondiale : 

- Connaissances personnelles : Cherchez et donnez des exemples d’entreprises 

américaines connues dans le monde entier (firmes transnationales). Donnez leur nom 

et précisez leur domaine d’activité. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 


