
GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

G04 - L'Amérique : puissance du Nord, 
affirmation du Sud

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Etats-Unis et Brésil : deux puissances comparables ?

I. Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales
A. Etude de documents

Page 214
- Document 1 :

1/ D’une manière générale, quelle partie du continent américain est la moins développée ?
2/ Quelles sont les trois principales aires urbaines du continent ?
3/ En ce qui concerne le RNB (Revenu National Brut), quel pays domine l’Amérique ?
4/ Citer un exemple de pays avec un RNB faible mais un IDH élevé. 
5/ Inversement, citer un pays avec un RNB élevé mais un IDH moyen.
6/ Comment expliquer ces écarts ?

Page 217
- Document 4

7/ D’après l’auteure de cet article, quel rôle jouent les migrations internationales dans l’augmentation
des flux financiers ?

8/ Selon vous, comment expliquer l’importance de ces flux ?

- Document 3
9/ D’où proviennent principalement les immigrés aux Etats-Unis ?

B. Notions
1/ Une intégration fonctionnelle forte … mais encore incomplète

- Importance des flux de travailleurs : les plus importants au monde ; exemple : du Mexique vers les 
États-Unis … mais ces derniers tentent de les freiner au maximum (le « mur » de D. Trump)
- Croissance continue des flux touristiques nord → sud … mais accueil mitigé des « Yankee » du nord
- Flux financiers : envoi d'argent des immigrés vers les pays de départ, flux nord → sud
- Brassage culturel et linguistique : l'anglais gagne en Amérique Latine mais l'espagnol progresse 
dans le sud des États-Unis (Californie, Texas, Floride …)
- Usage du « portugnol » dans le sud du Brésil
- Importance croissante des flux de marchandises
- Réseaux routiers et ferrés surtout Est/Ouest mais très peu Nord/Sud

2/ Une intégration politique limitée
- Aucune organisation politique forte comparable à l’Union Européenne
- ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-Américain) : 3 pays (Mexique, Etats-Unis, Canada) , 450 
millions d'habitants : juste un espace d’échanges de marchandises
- MERCOSUR (Mercado Común del Sur) : 5 pays (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay,Venezuela) 
273 millions d'habitants : pour faire concurrence à l’ALENA
- OEA (Organisation des États Américains) : 35 membres mais juste un lieu de concertation

3/ Des tensions anciennes
- Cuba et Vénézuela (régimes proches du communisme) s'opposent politiquement aux Etats-Unis 
mais apaisement récent avec Cuba
- Contestations de frontières ; exemple : entre la Bolivie et le Chili
- Contestation de ZEE ; exemple : entre les petits pays d’Amérique Centrale
- Tensions aux frontières liées au trafic de drogue ; exemple : Colombie / Venezuela
- Lutte d'influence entre Etats-Unis et Brésil sur l'Amérique Latine
- Tensions liées à la persistance de territoires appartenant aux Européens, issus de la période 
coloniale ; exemple : Îles Malouines (Royaume Uni) au large de l’Argentine

G04 - L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud 1 / 6



GEOGRAPHIE classes de terminale L et ES

DM G04-A. Cartographie
Sujet : « Les dynamiques territoriales des États-Unis »
Plan de la légende     :  
1/ Les dynamiques récentes qui modifient les territoires
2/ Les facteurs de ces dynamiques
3/ Les conséquences sur l’organisation du territoire

II. Etats-Unis et Brésil : rôle mondial
A. Etude de documents

Page 224
- Document 2

1/ Présenter le document, relevez son titre.
2/ Des deux agricultures (Etats-Unis et Brésil), laquelle est dominante ?
3/ Quel est le seul secteur où le Brésil est devant les Etats-Unis ?

Page 225
- Document 3

4/ Présenter le document
5/ Comment expliquer l’attrait du Brésil pour les IDE (Investissements Directs à l’Etranger) ?
6/ Relever le nom d’une grande entreprise européenne qui a investi au Brésil.

- Page 226 : questions 1 et 2 (L'expression soft power, ou puissance douce en français, désigne la capacité 
d'influence et de persuasion d'un Etat auprès d'autres populations pour les conduire à penser de la même 
façon que lui ou à changer de comportement, de manière indirecte, en douceur, sans que ceux-ci aient  
l'impression d'y avoir été contraints)

B Notions
1/ Une forte insertion dans l'économie mondiale

- Deux grandes puissances agricoles et industrielles, mais rares sont les firmes brésiliennes qui sont 
au niveau des FTN américaines (Microsoft, Ford …)
- PIB 2017 : Etats-Unis  = 19 400 milliards de $ ; Brésil = 2 050  milliards de $
- Etats-Unis = 2ème exportateur mondial (soja, maïs, fruits, pharmacie, informatique, avions, 
automobiles, matériel militaire)
- Brésil = 21ème exportateur mondial (minerai de fer, café, chaussures, automobiles)
- Deux vastes marchés intérieurs qui stimulent la croissance des services mais là aussi, les Etats-Unis
dominent
- PIB/h 2017 : Etats-Unis = 60 000 $ ; Brésil = 15 000 $
- Le Brésil est un pays émergent membre des BRICS

2/ Une influence politique et militaire déséquilibrée
- Etats-Unis : énorme complexe militaro-industriel, première armée du monde, rôle majeur au sein de 
l’OTAN
- Budgets militaires 2015 (milliards de $) : Etats-Unis = 611, Chine = 215, Russie = 69, Arabie 
Saoudite = 63, Inde = 56, France = 55, … Brésil = 23.
- Etats-Unis : siège de l’ONU (membre permanent du Conseil de Sécurité), du FMI, de la Banque 
Mondiale ...
- Brésil se veut le porte-parole des pays pauvres et donc image plus favorable au sud
- Le Brésil est souvent sollicité comme médiateur dans les conflits ; exemple : « casque bleus » 
(soldats de l’ONU) brésiliens pour le maintien de la paix en Haïti (pays d’Amérique Centrale)

3/ La domination culturelle des Etats-Unis
- Mondialisation de la culture étasunienne, exemple : Disney
- Centres commerciaux, fast-food, cinéma, séries TV, musique, mode vestimentaire …
- Telenovelas brésiliennes exportées dans 130 pays mais pas dans les plus développés
- Brésil souffre de sa langue (portugais) peu mondialisée
- Influence culturelle du Brésil en Amérique Latine
- Volonté brésilienne de jouer un plus grand rôle : CM foot en 2014, JO à Rio en 2016
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DM G04-B. Cartographie
Sujet : « Les dynamiques territoriales du Brésil »
Plan de la légende     :  
1/ Les dynamiques récentes qui modifient les territoires
2/ Les facteurs de ces dynamiques
3/ Les conséquences sur l’organisation du territoire

III. Etats-Unis et Brésil : dynamiques territoriales
A. Etude de documents

- Page 234, document 2
1/ Présenter le document
2/ Quelle moitié du territoire des Etats-Unis est la plus peuplée ?
3/ Quelles raisons historiques permettent d’expliquer cette répartition ?
4/ Aujourd’hui, dans quelles directions se font les migrations intérieures ?
5/ Comment l’expliquer ?

- Page 235, document 4
6/ Présenter le document
7/ Quels sont les points communs entre les Etats-Unis et le Brésil en ce qui concerne la répartition 

de la population ?
8/ Expliquez les migration intérieures à l’aide du document 6 p. 237

B. Notions
1/ Deux territoires immenses mais inégalement maîtrisés

- Etats-Unis : 9,8 millions de km² ; Brésil : 8,5 millions de km²
- New York et Sao Paulo possèdent les gares routières les plus fréquentées au monde
- Avion nettement plus utilisé aux Etats-Unis  mais croissance du trafic forte au Brésil
- Dans les deux cas : fronts pionniers motivés par grandes ressources naturelles, Amazonie, Alaska ...
- Brésil auto-suffisant en énergie (agrocarburants), pas les Etats-Unis
- Brésil plus vulnérable aux risques naturels (inondations Rio 2011 : 1000 morts)

2/ Les métropoles, reflets de la puissance
- Grandes villes sur les littoraux, car peuplement historique des deux pays
- Taux d'urbanisation voisins : environ 85 %
- Grandes villes concentrent la puissance : politique, finance, industrie, recherche, tourisme
- Villes brésiliennes ressemblent de plus en plus aux villes étasuniennes mais persistance de 
bidonvilles importants (favellas)

3/ Des espaces agricoles très compétitifs
- Agriculture très productiviste dans les deux pays
- Etendue des exploitations, technologies agraires très avancées
- Depuis 1990, le Brésil a augmenté sa productivité de 140 %
- Deux très gros producteurs d'agrocarburants
- En concurrence très forte sur les marchés mondiaux (soja, maïs, fruits …)

C. Schématisation
Exemple p. 294

- carte 2 p. 234 : uniquement densitié de population et flux migratoires
- carte 2 p. 234 : uniquement principales villes
- carte 1 p. 243

- carte 4 p. 235 : uniquement densité de population et flux migratoires
- carte 4 p. 235 : uniquement principales villes
- carte 2 p. 243

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture
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BAC
3 sujets de composition sont envisageables :
1. Le continent américain : entre tensions et intégrations régionales
2. États-Unis-Brésil : rôle mondial
3. États-Unis-Brésil : dynamiques territoriales.

Deux croquis peuvent être demandés à l’examen :
1. « Les dynamiques territoriales des États-Unis »
2. « Les dynamiques territoriales du Brésil »
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