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HISTOIRE DES
ÉTATS-UNIS
HISTORY OF
UNITED STATES

D’un point de vue
historique, le territoire
américain a été
initialement occupé par
les Amérindiens qui ont
migré depuis l’Eurasie il
y a 15 000 ans environ.
La période coloniale a
débuté à la fin du
XVIème siècle avec la
découverte de l’Amérique
(discovery of america)
par Christophe Colomb
en 1492.
La déclaration
d'indépendance, par John
Trumbull, 1819.
The Declaration of
Independence, by John
Trumbull, 1819.
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GÉOGRAPHIE DES
ÉTATS-UNIS
UNITED STATES
GEOGRAPHY

Les États-Unis se
trouvent en Amérique
du Nord (North), entre
le Mexique au Sud
(South), le Canada au
Nord, les Iles Hawaï à
l'Ouest et l'Europe à
l'Est.
De l’est (east) à l’ouest
(west) le pays mesure
presque 4000 km et du
nord au sud il mesure
presque 2000 km.
Image satellite
des Etats-Unis.
Satellite image
the United States.
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POLITIQUE AU
ÉTATS-UNIS
UNITED STATES
POLITICS

Les États-Unis
d’Amérique sont
composés de cinquante
(fifty) états individuels,
qui ont formé une
fédération.
Ils ont une politique
étrangère commune et
une armée commune.

Carte des États-Unis avec les
états
USA map with states
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ÉDUCATION AU
ÉTATS-UNIS
EDUCATION IN THE
UNITED STATES
L'école publique est
gratuite et les élèves
portent un uniforme.
Le school bus (bus
scolaire) les dépose juste
devant chez eux ou dans
leur rue.
Les matières générales
sont obligatoires, mais les
collégiens ont aussi les
electives, des matières
optionnelles, qu'ils
choisissent en fonction de
leurs goûts : chorale,
orchestre, art,
informatique, couture...
Il faut apporter son lunch
box (repas) pour déjeuner.
Des élèves aux Etats-Unis
Students in the United States
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UNE VILLE DES ÉTATSUNIS : NEW YORK
A CITY IN THE UNITED
STATES: NEW YORK

New York, en anglais
City of New York (aussi
abrégé NYC ou New
York City), est, par son
nombre d’habitants, la
plus grande ville des
États-Unis et l’une des
plus importantes du
continent américain.

Montage de New York
Montage of New York City

New-York est surnommé
"big apple" et "The city
that never sleeps" (en
français "grosse
pomme" et "la ville qui
ne dort jamais").
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UNE PERSONNALITÉ
DES ÉTATS-UNIS
A PERSONALITY FROM
THE UNITED STATES

Martin Luther King Jr,
est un pasteur (pastor)
baptiste noir américain.
Il naît à Atlanta
(Géorgie) en 1929 et
meurt assassiné à
Memphis en 1968, dans
le Tennessee.
Il a joué un rôle
important dans la lutte
contre la discrimination
raciale aux États-Unis.
C'était un militant nonviolent qui luttait pour
les droits (rights)
civiques des noirs aux
États-Unis.

Martin Luther King est un pasteur, baptiste et
militant non-violent afro-américain pour le
mouvement américain des droits civiques, fervent
militant pour la paix et contre la pauvreté.
Martin Luther King is an African-American
pastor, Baptist and nonviolent activist for the
American civil rights movement, a fervent
activist for peace and against poverty.
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ACTIVITÉ 1
ACTIVITY 1

Les Mots
cachés
Hidden
Words
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ACTIVITÉ 2
ACTIVITY 2
City ☛ Ville
Independence ☛ Indépendance
States ☛ Etats
blue ☛ Bleu
dollar ☛ Dollar
fifty ☛ Cinquante
pastor ☛ Pasteur
peace ☛ Paix
red ☛ Rouge
rights ☛ Droits
students ☛ Elèves
white ☛ Blanc

Traduis les mots en français
Translate the words into French

PAGE | 9

ÉTATS-UNIS / UNITED STATES

MES NOTES
MY NOTES

Que voir à New York (Etats-Unis) ? - Partir.com

Tu peux prendre des
notes ici.
You can take
notes here.
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RÉSUMÉ
ABSTRACT

Les États-Unis, en forme longue les États-Unis
d'Amérique, également appelés informellement les USA
(en anglais : United States, United States of America,
US, USA, America), sont un État transcontinental dont
la majorité du territoire se situe en Amérique du Nord.
Les États-Unis ont la structure politique d'une
république et d'un État fédéral à régime présidentiel,
composé de cinquante États.
La capitale fédérale est Washington. La monnaie est le
dollar américain. Le drapeau se compose de treize
bandes rouges et blanches ainsi que de cinquante
étoiles représentant les treize États fédérés originaux
et cinquante actuels de l'Union.
Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis, bien que
la langue nationale soit de facto l'anglais américain.
Avant d'être exploré et conquis par les Européens, le
territoire du pays était d'abord occupé par les
Amérindiens qui avaient migré depuis l'Eurasie il y a
environ 15 000 ans. La colonisation européenne débute
au xvie siècle. Une série de conflits entre les Treize
Colonies initiales et la Grande-Bretagne mènent à la
guerre d'indépendance en 1775.
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