
Exercice : extraire les principales informations des documents proposés, en une seule phrase. 

I. La place centrale des Etats-Unis dans l’économie mondiale. 

1 Plus de la moitié des transactions boursières mondiales annuelles sont réalisées à New-York ! 

2 Les universités américaines sont classées parmi les plus réputées au monde. 

3 La moitié des échanges commerciaux sur la planète sont payés en dollar ! 

4 Les Etats-Unis commercent surtout avec la Triade (Japon, Chine et UE) mais leur balance 

commerciale est déficitaire (imports>exports). Les IDE s’effectuent surtout avec le Japon, 

Canada et R-U. 

5 Aujourd’hui, à l’exemple de Google, les Etats-Unis dominent l’univers d’Internet en proposant 

de nombreuses plateformes multiservices. 

II. La domination du modèle culturel américain. 

6 Certaines entreprises multinationales américaines diffusent leur mode culinaire, vestimentaire 

ou de loisirs thématiques partout dans le monde. 

7 Le modèle culturel américain est le plus puissant mais d’autres cultures résistent et le 

concurrencent. 

8 Les séries télévisées américaines diffusent un modèle de société, une manière de vivre, un 

mode et un cadre de vie qui correspond au rêve américain (fortune, réussite, célébrité). 

9 Le pouvoir d’attraction et de distraction de Disney permet de diffuser l’imaginaire de 

personnages de bandes dessinées créées pour séduire le jeune public du monde entier. 

III. La suprématie militaire, politique et diplomatique des Etats-Unis. 

10 Les Etats-Unis se considèrent comme le « gendarme du monde » et interviennent 

diplomatiquement pour résoudre des conflits ou militairement pour ses saisir des richesses d’un 

Etat. 

11 Les Etats-Unis consacrent d’énormes sommes à leur armée et se donnent ainsi les moyens 

d’être la première puissance militaire mondiale. 

12 La superpuissance des Etats-Unis se manifeste à l’échelle du monde entier et est assise par sa 

présence militaire et ses interventions armées (Irak, Somalie, Afghanistan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les Etats-Unis d’Amérique sont devenus 

d’abord une superpuissance aux côtés de l’URSS puis lors de la fin de celle-ci, la seule 

hyperpuissance mondiale. Cette puissance se manifeste dans trois domaines principaux : 

l’économie, la culture et la Défense. 

La place centrale des Etats-Unis dans l’économie mondiale 

Plus de la moitié des transactions boursières mondiales annuelles sont réalisées à New-York ! 

Les universités américaines sont classées parmi les plus réputées au monde. 

La moitié des échanges commerciaux sur la planète sont payés en dollar ! 

Les Etats-Unis commercent surtout avec la Triade (Japon, Chine et UE) mais leur balance 

commerciale est déficitaire (imports>exports). Les IDE s’effectuent surtout avec le Japon, 

Canada et R-U. 

Aujourd’hui, à l’exemple de Google, les Etats-Unis dominent l’univers d’Internet en proposant 

de nombreuses plateformes multiservices. 

 

La domination du modèle culturel américain. 

Certaines entreprises multinationales américaines diffusent leur mode culinaire, vestimentaire 

ou de loisirs thématiques partout dans le monde. 

Le modèle culturel américain est le plus puissant mais d’autres cultures résistent et le 

concurrencent. 

Les séries télévisées américaines diffusent un modèle de société, une manière de vivre, un mode 

et un cadre de vie qui correspond au rêve américain (fortune, réussite, célébrité). 

Le pouvoir d’attraction et de distraction de Disney permet de diffuser l’imaginaire de 

personnages de bandes dessinées créées pour séduire le jeune public du monde entier. 

 

La suprématie militaire, politique et diplomatique des Etats-Unis. 

Les Etats-Unis se considèrent comme le « gendarme du monde » et interviennent 

diplomatiquement pour résoudre des conflits ou militairement pour ses saisir des richesses d’un 

Etat. 

Les Etats-Unis consacrent d’énormes sommes à leur armée et se donnent ainsi les moyens d’être 

la première puissance militaire mondiale. 

La superpuissance des Etats-Unis se manifeste à l’échelle du monde entier et est assise par sa 

présence militaire et ses interventions armées (Irak, Somalie, Afghanistan). 

 

Aujourd’hui, en 2021, les Etats-Unis restent et demeurent la première puissance 

mondiale malgré qu’elle soit fragilisée à l’intérieur de ses frontières (pauvreté, pollution) et 

extérieur (critiques, refus de son modèle, agressivité politique). De plus, elle est directement 

talonnée par la montée en puissance de la Chine à tous les niveaux. 


