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Géographie
Thème 3 – Dynamiques géographiques de grandes aires continentales
Séquence 1 – L'Amérique : puissance du Nord, affirmation du Sud
A savoir (définir, localiser, expliquer) :
- ALENA
- Embargo
- Amérique
- Frontière chaude
- Jaguars
- impérialisme
- Main Street
- Farc
- Mercosur
- Maras
- Intégration régionale
- Pays lusophones
- Indigènes
- pays hispanophones
- Doctrine Monroe
- Sun Belt
- Puissance
- Agrobusiness

- Fazenda
- Melting pot
- Minifundio
- Réforme agraire
- CELAC
- OEA
- Leadership
- Hard power / Soft power

En quoi le continent américain est-il le reflet de nouveaux équilibres N/S ?

I - Un continent entre tensions et intégrations régionales
Carte n°1 p. 206 - Le continent américain entre tensions et intégrations régionales
Carte n°2 p. 207 - L'Amérique, puissance du Nord, affirmation du Sud avec questions.

A- Un continent fait de contrastes
1° - Un pôle de la Triade
a) Le poids des États-Unis, territoire clé de l'espace mondial
b) Le Canada : un territoire intégré à la Triade
2° - Des puissances émergentes
3° - Des pays en voie de développement
a) Des pays aux potentiels inégaux
b) Des économies dépendantes
c) Des problèmes de développement

B- Des tensions limitées aux origines variées
1° - les différences culturelles
Document 1 p. 208 - Une mosaïque culturelle
2° - De fortes disparités socio-économiques
Diapo 3 - Quelques indicateurs démographiques et sociaux (2011)
3° - Des tensions géopolitiques
Document 2 p. 215 - La question foncière en Bolivie et au Paraguay
4° - Les facteurs de déstabilisation et d'insécurité

C- Des intégrations régionales qui s'intensifient
1° - De plus en plus de flux intracontinentaux
a) Les flux matériels
b) Les flux financiers
c) Les flux humains
2° - La multiplication des associations entre États
a) Au Nord, l'extension du libre-échange par l'ouverture des frontières
b) L'Amérique latine : la recherche du développement du bloc régionales
Document 2 p. 213 - L'ALBA, une alternative à l'hégémonie des EU
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3° - Mais une intégration encore imparfaite
a) À l'échelle continentale
b) À l'échelle régionale
c) À l'échelle locale

II- ETATS-UNIS-BRESIL : RÔLE MONDIAL, DYNAMIQUES TERRITORIALES
Cartes p. 220-221 - EU-Brésil : puissances rivales ?

A - EU-Brésil : de faibles points communs
1° - Deux puissances économiques et financières
2° - Deux pays d'immigration
3° - Des modèles culturels de diffusion mondiale et continentale
4° - Deux pays affaiblis par des concurrences croissantes

B - Deux puissances inégales
1° - Une force diplomatique et militaire inégale
2° - Un rôle mondial inégal

C - Des dynamiques territoriales aux fondements communs
Documents p. 224-225 - EU, Brésil : organisation et dynamiques territoriales
1° - Deux territoires du Nouveau Monde
2° - Des territoires intégrés à la mondialisation
3° - De forts déséquilibres régionaux
4° - Recompositions territoriales et mondialisation
Croquis : Les dynamiques territoriales aux EU p. 224
Croquis : Les dynamiques territoriales au Brésil p. 225

Conclusion
Examen
- Pour réviser : Nathan pp. 234-235 / Hachette pp. 242-271
- Epreuves possibles :
* Question majeure : une composition sur une ou les deux entrées du programme, composition
intégrant des schémas simples.
* Question mineure : une étude critique de un ou deux documents
un des deux croquis au programme, Les dynamiques territoriales aux EU ou
Les dynamiques territoriales au Brésil

