
Questionnaire sur l’organisation du territoire des  Etats-Unis (composition) 

1. Le territoire des Etats-Unis est encadré par 2 océans, lesquels ? 

2. Quelle est l’étendue de ce pays ? classement mondial ? C’est combien de fois le territoire français 

3. Définissez la notion de frontière chez les Américains pour expliquer la dynamique de ce territoire 

4. Population des Etats-Unis ? 

5. Est-ce un grand pays qui attire des populations ? 

6. Quelle est la moyenne du PIB par habitant ? 

7. Quel est le pourcentage de pauvres ? 

8. Sur le schéma 1 quelles sont les 3 grandes régions transfrontialières ? Quelles sont les flux migratoires 

récents ? quels sont les 3 Etats de l’Alena ? 

9. Définissez l’Alena. 

10. Pourquoi peut-on dire que la population américaine est mobile ? 

11. Dans quelle région se trouve les densités les plus fortes ? 

12. Comment appelle-t-on la vaste concentration urbaine au Nord-est des Etats-Unis ? 

13. Quelles sont les 2 régions naturelles de faibles densités 

14. Pourquoi peut-on dire que les Américains ont le premier réseau d’aéroport de la planète ? 

15. En terme de parc automobile quelle est la place des Américains ? 

16. Classement pour la production de charbon, de pétrole, d’hydroélectricité ? 

17. Quelles sont les 2 ensembles géographiques qui concentrent les activités les plus dynamiques ? 

18. Nombre d’habitants de la Manufacturing belt ? 

19. Quels étaient les spécialités industrielles de la Manufacturing Belt ? 

20. Pourquoi cette région concentre les pouvoirs décisionnels et financiers ? 

21. Qu’est-ce que la Rust belt ? 

22. Aujourd’hui combien représente en PIB la Manufacturing Belt 

23. Donnez des exemples de ville en déclin. 

24. Quelles sont les 5 villes qui constituent du Nord au Sud la Mégalopolis  

25. Qu’est-ce que Wall Street ? ou se situe-t-elle ? 

26. Qu’est-ce que le Board of trade ? Où se trouve-t-il ? 

27. Les Etats-Unis onnt des FTN puissantes. Argumentez. 

28. Situez la maison, le pentagone et l’ONU. 

29. A quoi correspond l’hypercentre aux états-Unis ? 

30. Définissez l’héliotropisme ? 

31. La Sun Belt est composé de combien d’Etats ? 

32. Sur quels secteurs économiques est centrée la Sun belt ? 

33. Comment historiquement s’est développé cet espace ? 

34. Poids démographique de la Sun Belt ? 

35. Quels sont les 4 noyaux de la Sun Belt ? 

36. Qu’est-ce que le Nouveau Sud ?  

37. Montrez la puissance montante du Texas ? 

38. Montrez la puissance de la Californie ? 

39. Qu’est ce que la Silicon Valley ? 

40. Une mégalopole est actuellement en formation, où ? 

41. Quelle est la limite du développement économique de la Californie ? 

42. A quoi correspond le Puget Sound ? 

43. Que sont les maquiladoras ? ou se trouvent-elles ? Pourquoi ? 

44. Les Rocheuses constituent un espace de réserve : expliquez. 

45. Les grandes plaines constituent le grenier à blé : expliquez. 

46. Quels sont les 2 principaux territoires américains en dehors du bloc continental situé en Amérique du Nord ? 

47. Quels sont les risques naturels qui frappent les Etats-Unis. Donnez 2 exemples de catastrophes 

48. Est-ce que les Etats-Unis luttent actuellement contre le réchauffement climatique. Argumentez.  

 


