
Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de Baltimore. 

 

Document 1 : 

Quel pourcentage 

représente aujourd’hui la 

communauté afro-américaine à 

Baltimore ? 

  % 

A quel classement 

parmi les villes les plus pauvres 

des Etats-Unis se situe 

Baltimore ? 

   ème 

 

Quel pourcentage a 

atteint le chômage dans la ville 

de Baltimore en 2010 ? 

   

            % 

L’addition des trois nombres donne le nombre du premier indice. 

Document 2 : 

Citez une activité industrielle en crise dans la Rust Belt 

         

Qu’a fait augmenter la désindustrialisation dans la Rust Belt ? 

 

Citez une ville qui fait partie de cette Rust Belt 

 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

 L’addition des trois nombres des cases grisées donne le nombre du 

deuxième indice. 

 

  

  

Indice correspondant à Baltimore : Calcul => Indice du doc 1 + Indice du doc 2  
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir une adresse internet qui composera 

l’indice en lien avec la ville de Cambridge. 

Document 1 : 

Sur les 20 meilleures iuniversitaires du monde, combien ne sont pas américaines ? 

 

 Traduire ce chiffre en une lettre. Indice : A=1, B=2, … 

Citez un des critères retenus pour établir ce classement 

 

 

A quel classement se situe l’université du MIT (Massachusetts institute of technology) ? 

  

 Traduire ce chiffre en une lettre. Indice : A=1, B=2, … 

Document 2 : 

Comment peut se traduire l’espression « brain drain » 

 

 

 

Qu’attirent en nombre les Etats-Unis ? 

 

Quelle communauté représente plus de la moitié des étudiants américains ? 
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Indice correspondant à Cambridge : Complétez les blancs de cet 

indice par les lettres inscrites dans les cases grisées (elles sont 

dans l’ordre).  www. o r o ees- p .fr 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de Cupertino. 

 

Document 1 : 

Quelle grande ville américaine se situe à proximité de 

la Silicon Valley ? 

   

Quel réseau social créé par Mark Zuckerberg est 

implanté au plein cœur de la Silicon Valley ? 

 

 

Quels lieux d’enseignement retrouve-t-on dans la 

Silicon Valley ? 

   

             

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

 L’addition des trois nombres des cases grisées donne le 

nombre du premier indice. 

Document 2 : 

Quel secteur d’activités rassemble plusieurs milliers d’entreprises de la 

Silicon Valley ? 

 

 

      

   D’où vient le nom de Silicon Valley ? 

 

Que concentre la Silicon Valley ? 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

La soustraction, dans l’ordre, des trois nombre des cases grisées 

donne le chiffre du deuxième indice. 

 

 

  

Indice correspondant à Cupertino : Calcul => Indice du doc 1 / (divisé par) Indice du doc 2 
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de Dallas. 

Document 1 : 

Pour combien de 

milliards de dollars a 

expoorté les Etats-

Unis en 2010 en 

terme de produits 

agricoles ? 

 

 

 

En 2011, combien de 

milliards d’hectares 

de terre aux Etats-

Unis étaient destinés 

à la culture OGM ? 

 

  

Quelle est, en 

hectares, la 

superficie moyenne 

d’une ferme aux 

Etats-Unis ? 

  

 

Document 2 : 

De quelle ressource énergétique est-il question ici ? 

 

 

Citez un Etat américain où la production de pétrole est très 

importante. 

 

Qu’est ce qui a diminué de 20% depuis 2010 dans ce pays ? 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois nombres des cases grisées donne le 

nombre du deuxième indice. 

 

 

 

Document 1 

   

  

 

2 

Le résultat de l’addition des trois nombres 

donne le nombre du premier indice.  

  

S 

Indice correspondant à Dallas : Calcul => Indice du doc 1 - 

Indice du doc 2. Ne garder que le nombre composé par les 

deux cases grisées. 

 

   



Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville d’El Paso. 

Document 1 : 

Quelle ville mexicaine est 

voisine de la ville américaine 

d’El Paso ? 

 

 

 

 

 

Qu’y a-t-il sur une partie de 

la frontière et que souhaite 

agrandir Donald Trump 

 

 

 

 

Qu’exportent les maquiladoras mexicaines ? 

 

  

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois nombres des cases grisées donne le nombre du premier indice. 

Document 2 

Qu’est ce qui est bon marché au Mexique par rapport aux Etats-Unis ?   

Qu’est ce qui est ridicule dans ces maquiladoras ? 

Que fabrique-t-on surtout dans les maquiladoras de Tijuana ?  

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois nombres des cases grisées donne le nombre du deuxième indice. 

 

Indice correspondant à El Paso : Calcul => Indice du doc 1 + Indice du doc 2.  
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de Houston. 

Document 1 : 

Par quel moyen de transport 

s’effectue la grande majorité du 

commerce mondial ? 

 

 

 

Citez un avantage du commerce 

maritime. 

 

 

 

Citez un des continents 

majeurs du commerce maritime.  

 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois nombres des cases grisées donne le nombre du premier indice. 

Document 2 : 

Quel est le port principal 

de la façade pacifique ? 

 

 

 

Qu’est ce qui relie les 

principaux ports 

américains ? 

 

 

 

Quel fleuve se jette dans le golfe du Mexique ? 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

La soustraction, dans l’ordre, des trois nombres des cases grisées donne le chiffre du deuxième indice. 

Indice correspondant à Houston : Calcul => Indice du doc 1 x Indice du doc 2  
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un ordre de villes qui composera 

l’indice en lien avec la ville de Los Angeles. 

 

Document 1 : 

Quelle ville américaine 

correspond aux critères 

suivants : Amérique profonde, 

amérique du pouvoir, 

population multiculturelle. 

Réponse 1 : 

 

 

Dans quelle ville du Sud-Est des Etats-Unis se situe une des intrigues de la série « les Experts » ? 

Réponse 2 :   

Dans quelle ville se situe l’intrigue de la série « A la maison blanche » ? 

Réponse 3 : 

Document 2 : 

A quels vêtements universels, symboles de la puissance 

culturelle américaine, est-il fait référence ici ? 

 

Les Etats-Unis rayonnent également dans le monde par la 

popularité croissante de leurs sports comme le basket ou 

même le base-ball (ligne 4). Cherchez sur Internet à quelle ville 

correspond la franchise de base-ball « Orioles » 

Réponse 4 : 

Dans le domaine musical, de quoi parleraient des enfants 

originaires de pays différents ?  

 

En parlant de musique, quelle était le nom de famille de la chanteuse américaine prénommée Whitney ?  

Réponse 5 : 

Dans quelle ville américaine retrouve-t-on le célèbre musée « MoMA » ? 

Réponse 6 : 

Indice correspondant à Los Angeles :  

Rép 1 . Cupertino Rép 2 Rép 3  - Rép 4 . Rép 6 El Paso Rép 5 
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de Miami. 

Document 1 : 

Quelle est la ville la plus peuplée de la Sun 

Belt ? 

   

Que recherchent les Américains qui migrent 

vers la Sun Belt ? 

    

 

 

 

 

Quelle ville extrêmement touristique fait 

partie de l’industrie du divertissement ? 

 

 

   

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois nombres des cases grisées 

donne le nombre du premier indice. 

. 

 

 

Document 2 : 

Qu’est ce qui augmente très rapidement dans de nombreux Etats de la 

Sun Belt comme le Texas ou la Géorgie ? 

           ‘    

Avec quoi s’associent les universités de la Sun Belt ? 

 

Quel Etat de la Sun Belt est particulièrement attractif ? 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

La soustraction, dans l’ordre, des trois chiffres des cases grisées donne 

le chiffre du deuxième indice. 

  

Indice correspondant à Miami : Calcul => Indice du doc 1 x Indice du doc 2 
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de New York. 

 

Document 1 : 

Comment se nomme l’organisation qui a son siège à New York et 

qui montre que la ville détient un pouvoir politique international ? 

 

Comment se nomme la bourse de New York ? 

 

 

Sur quoi repose principalement la richesse de la ville de New 

York ? 

 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois nombres des cases grisées donne le nombre du 

premier indice. 

 

Document 2 : 

Le premier nombre est constitué de l’addition des deux numéros de la légende qui correspondent aux infrastructures de 

transport. 

   +     = 

Le deuxième chiffre correspond au numéro de la légende qui montre le principal pôle économique de la ville de New York. 

 

L’addition des deux nombres des cases grisées donne le nombre du deuxième indice  

Indice correspondant à New York : Calcul => Indice du doc 1 – Indice du doc 2  
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Consignes : Répondez aux différentes questions de cette page pour obtenir un nombre qui composera l’indice en 

lien avec la ville de Washington. 

Document 1 : 

Combien de milliards de dollars ont dépensé dans le domaine 

militaire les Etats-Unis en 2008 ? 

 

 

Combien de milliards de dollars ont dépensé dans le domaine 

militaire les Etats-Unis en 2009 ? 

 

 

Combien de milliards de dollars ont dépensé dans le domaine 

militaire la France en 2009 ? 

 

 

 

L’addition des trois chiffres des cases grisées donne le nombre du 

premier indice. 

 

 

 

Document 2 

Pour quelles autres raisons qu’humanitaires ou 

économiques les Etats-Unis peuvent-ils intervenir dans le 

monde ? 

 

Sur quoi peut peser l’atout stratégique américain ? 

 

Qui est l’auteur de ce document ? 

 

Indice : A=1 B=2 C=3 … 

L’addition des trois chiffres des cases grisées donne le 

chiffre du deuxième indice. 

 

 

 

 

Indice correspondant à Washington : Calcul => Indice du doc 1 + Indice du doc 2.  
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