
La capitale est Washington. La 
monnaie est le dollar. 

L’Amérique est un 
vaste continent, 
composé de 
l’Amérique du 
Nord et de 
l’Amérique du 
Sud. Le pays qui 
va nous 
intéresser, ce 
sont surtout les 
Etats-Unis. 
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50 étoiles pour représenter les 50 états. 

La capitale est Washington. La 
monnaie est le dollar. 



L’aigle à tête blanche ou 
pygargue est le symbole des 
Etats-Unis: on le retrouve sur le 
sceau du pays ainsi que sur celui 
du Président. 
En comparaison, la France a le 
coq comme symbole. 



La découverte de l’Amérique par CHRISTOPHE COLOMB 
Christophe Colomb sait que la Terre est ronde . Il est persuadé qu’on peut arriver aux Indes par l’ouest, en 
traversant l’océan Atlantique. Cette nouvelle route peut lui apporter la fortune grâce au commerce des 
fameuses épices.  
Christophe Colomb cherche un puissant protecteur pour financer son expédition. Son roi, le roi du 
Portugal, lui refuse son soutien.  
Mais le roi Ferdinand et la reine Isabelle d’Espagne autorisent Christophe Colomb à lancer son expédition le 
17 avril 1492. 
 La première expédition comporte trois navires. Ces navires 

s’appellent des caravelles. Quatre-vingt-sept hommes d’équipage 
participent à ce premier voyage. On charge sur ces navires des 
biscuits, du vin, de la viande ou du poisson salé, de l’huile, du vinaigre, 
des oignons, des légumes secs (pois chiches, fèves, lentilles), du miel, 
du riz, des amandes, des raisins secs et des centaines de litres 
d’eau.  

Le plus gros navire s’appelle la Santa Maria. On peut 
dire que ces navires sont des navires de découverte 
parce qu’ils peuvent naviguer en faible profondeur 
d’eau et s’approcher des côtes. Les trois navires sont 
équipés de voiles carrées et d’un gourvernail pour 
naviguer sur l’Océan et suivre les Alizés.  

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ugine.crest-cherel/ex/exposes/Colomb/expose.htm#b
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ugine.crest-cherel/ex/exposes/Colomb/expose.htm#d
http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ugine.crest-cherel/ex/exposes/Colomb/expose.htm#d


Le premier voyage sur l’océan Atlantique de Christophe Colomb a duré 35 jours. Avant d’aborder le 
continent Américain, les caravelles abordent les îles d’Haïti, de Cuba et de la Jamaïque. C’est le chef indien 
Guacanagari qui accueille Christophe Colomb et ses hommes sur l’île de Guanahani. Les indiens croient que 
les espagnols sont venus du ciel parce qu’ils n’ont jamais vu d’hommes habillés ni de navires pareils à ceux 
des espagnols. 

Christophe Colomb utilise trois instruments pour naviguer : la boussole, le quadrant et le sablier. La 
boussole de Christophe Colomb s’appelle également rose des vents. La boussole indique le Nord. Le 
quadrant permet de mesurer la hauteur de l’étoile Polaire au-dessus de l’horizon. On arrive ainsi à 
connaître l’endroit et en particulier la latitude à laquelle on se trouve. Christophe Colomb utilise un 
sablier parce que les montres et les horloges n’existent pas encore à cette époque. Comme ces 
instruments sont imprécis, Christophe Colomb ne peut pas calculer la distance qu’il a effectuée 
réellement.  

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ugine.crest-cherel/ex/exposes/Colomb/expose.htm#e


L’histoire (rapide) des Etats Unis 
Dans un premier temps, ce sont des Français et des Espagnols puis des Hollandais 
et des Anglais qui s’installèrent en Amérique. 
Ensuite, ce sont les Anglais qui firent 13 colonies. Une guerre éclata contre 
l’Angleterre et les colonies, victorieuses, prirent le nom d’Etats-Unis. 

Puis les Etats-Unis étendirent leur territoire. Les colonisateurs se heurtèrent 
aux tribus indiennes qu’ils exterminèrent malgré la résistance de leurs chefs 
(Cochise, Geronimo). Les indiens survivants furent cantonnés dans des 
« réserves ». 
 
 
 

COCHISE GERONIMO 

Cette période est connue sous le 
nom de conquête de l’Ouest. 
C’est le moment de l’histoire où on 
rencontre les cow-boys et les 
indiens, les chercheurs d’or dans 
les plaines du Far west. 



Les Etats-Unis et la diversité de ses paysages: d’immenses plaines, 
des montagnes, des lacs et d’une autre côté, les plus grandes villes 
du monde comme New-York, Miami, Los Angeles, Chicago, Dallas, 
Las Vegas…. 



Les paysages d’Amérique. 





NEW YORK 



LA STATUE DE LA LIBERTE 



CENTRAL PARK 

EMPIRE STATE 
BUILDING 



LOS ANGELES 



LAS VEGAS ET 
SES CASINOS 



MIAMI 



LA MAISON 
BLANCHE A 
WASHINGTON, 
capitale 

Barack OBAMA, président 
des Etats- Unis 



SAN FRANCISCO 



LES PLAGES CALIFORNIENNES 







LES MONTAGNES ROCHEUSES 



LE MONT RUSHMORE avec le visage des présidents des Etats-Unis 
SCULPTES DANS LA ROCHE: Georges Washington, Thomas 
Jefferson, Abraham Lincoln et Théodore Rossevelt. 



LES CHUTES DU NIAGARA 





HAWAI 


