
Révisions : LA PUISSANCE AMERICAINE 
A.. LES FORMES DE LA PUISSANCE AMERICAINE

Qu'est-ce que la puissance d'un état ? 
Comment les Etats Unis exercent-ils leur puisance politique envers les autres états ?
Comment l'Etat et les entreprises américaines influencent-ils le monde économiquement ? 
Le modèle économique américain basé sur le capitalisme influence  une grande partie du monde , quelles sont 
les  caractéristiques de ce modèle ? 
Qu'est-ce que l'influence culturelle américaine ? Citez des exemples de catégories différentes 
Qui s'oppose à l'influence américaine ? 

B.. LES FONDEMENTS  DE LA PUISSANCE AMERICAINE 
Quel est le nombre d'habitants aux Etats Unis ? Pourquoi un tel chiffre est-il favorable à l'économie américai. ? 
Dessinez un croquis de la répartition de la population américaine  et de son évolution 
Pourquoi peut-on dire que les Etats unis sont un grand pays d'accueil ? Quelle en est la cause ? D'où  viennent 
les migrants en général ?
Quels sont les groupes humains qui composent la société américaine ? Donnez une caractéristique pour chacun 
d'entre eux 
En quoi cette variété de population est-elle une difficulté pour les Etats unis ? En quoi est-ce un avantage ?

Pourquoi peut-on dire que les Etats unis sont un pays très urbanisé ?
Pourquoi les villes américaine sont-elles les principaux lieux qui influencent  le monde sur le plan 
économique ? Sur le plan culturel ? 
Citez les quatre types de quartier des villes américaines ( en partant du centre )  . Précisez son aspect et au 
moins une fonction pour chacun. 
Quels contrastes sociaux peut-on observer dans les villes américaines ? 

Savoir placer New York, Chicago, Washingon,  Los Angelès, la Floride, le Texas, la Californie
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