
Les Etats unis     ;  une puissance mondiale   

…................: capacité d'un état à influencer les autres états sur le plan politique, économique, culturel. 

…...............: organisation mondiale du commerce, qui fixe les règles des échanges de marchandises et 
de services entre 151 paysdans le monde.  

…................ : Accord de Libre Echange Nord Américain   entre les Etats unis, le Canada et le Mexique 
supprimant les barrières douanières pour les marchandises et les services. 

….................: les trois pôles qui dominent le commerce international

…...................  .................................. ( F.M.N.) : entreprise exerçant ses activités dans plusieurs états. 

…...........................................: système économique basée sur la propriété privée, la liberté d'entreprise 
et la recherche du profit 

S.........................: personne qui a réussi socialement en partant de rien. Ex : Rockfeller, Bill Gates …

La population et les villes américaines 

…...................: ceinture du Soleil : états du Sud et de l'Ouest des Etats Unis attractifs par leur cadre de 
vie et leur dynamisme. 

…........................ : installation dans un pays des personnes nées à l'étranger. 

…................................. : volonté et capacité pour tout arrivant aux Etats unis de réussir socialement, de 
s'enrichir. 

….......................................: Etat qui accueillent habituellement les immigrants. 

…............................. : qui regroupe des personnes d'origines variées. Exemple New York 

…....................... : catégorie des Blancs protestants qui dominent encore la société américaine.

…...........................: vaste réseau urbain qui s'étend sur la côte est entre Boston et Washington et 
constitue un pôle de décision mondial. 

…......................................: quartier où se concentre une minorité ethnique ou religieuse . Exemple : 
Chinatown, South Bronx 

L'industrie et le territoire 

Industries de …........................................................ : industries de pointe , les plus avancées, celles qui 
exigent le plus de connaissances et d'investissements. Exemple : industries spatiale, nucléaire, 
aéronautique, informatique, biotechnologie, nanotechnologie, pharmacie, électronique ( processeurs) 

…..........................s : usine située au Mexique, près de la frontière américaine , produisant pour le 
marché américain. 

….........................: déménagement d'usine vers des zones de production plus favorables ( salaires plus 
bas …) 




