Géographie

Les Etats-Unis

Les États-Unis d'Amérique (en anglais United States of
America), sont un pays regroupant cinquante États. La
capitale est Washington. Les États-Unis sont une grande
puissance politique, militaire, économique et culturelle. La
monnaie est le dollar et la langue la plus parlée l'anglais.
Plusieurs siècles avant l'arrivée des Européens
en Amérique, les Sioux pratiquaient la chasse
au bison. Sur la côte est, les Iroquois étaient
d'excellents agriculteurs.
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Christophe Colomb découvre le continent américain en 1492. Les Anglais
et les Français s'installent en Amérique du Nord. Bientôt, les Anglais sont
maîtres du territoire. Les esclaves noirs sont employés dans les
plantations de tabac du sud. Les Américains deviennent indépendants en
1776 avec l'aide de la France.
Les États-Unis sont entrés dans les deux guerres mondiales aux côtés
des Français et des Anglais contre les Allemands et leurs alliés.
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De nos jours, les États-Unis sont toujours le pays le plus
puissant et le plus riche de la planète. Ils ont envoyé des
hommes à la surface de la Lune. Ils sont connus pour
leurs immenses immeubles (les gratte-ciel). Les villes
les plus peuplées sont New York et Los Angeles.
Avec 9,6 millions de km², le
territoire américain est presque
aussi grand que le continent
européen et représente 17 fois la
surface de la France.

Les États-Unis comptent plus
de 300 millions d'habitants.

1. Qui a découvert le continent américain ?
2. Qu'est-ce que la Maison Blanche ?
3. Quelle est la monnaie des Etats-Unis ?
4 Qu'est-ce qu'un gratte-ciel ?
5 Quels peuples vivaient en Amérique avant l'arrivée
des Européens ?
6 Combien d'états composent les Etats-Unis ?

La statue de la
Liberté à New York
est l'un des
symboles des
États-Unis.

Les 13 bandes représentent
les 13 États fondateurs qui
se sont unis pour former les
États-Unis d'Amérique. Les
étoiles représentent le
nombre d'états actuels (50).

