
ETATS UNIS D’AMERIQUE 

United States of America 

(USA)  

CAPITALE : Washington 
 

DECALAGE HORAIRE : 
Paris – Côte EST : Heure de Paris 
moins 6 heures 
Paris – Côte OUEST : Heure de 
Paris moins 9 heures 
 

 

MONNAIE : Dollar 

 
 

 
 
 
Le cercle montre les îles d'Hawaï 
qui se trouvent dans l'océan 
Pacifique. 
Lorsqu'il est midi à Paris, il est 
minuit à Hawaï. 

ETATS : 
50 états et 1 district fédéral : 
District of Columbia 
 
48 états sont attenants 
2 sont séparés du « Main Land » : 
� Alaska : par le Canada 
� Hawaï : par l'océan 

Pacifique 
 

REGIME POLITIQUE : 
République constitutionnelle 
fédérale à régime présidentiel 
 

SUPERFICIE : 
15 fois plus grand que la France 
 

HYMNE NATIONAL : 
« The star spangled banner » est 
un poème écrit par Francis Scott 
Key en 1814 qui est devenu 
l'hymne national des Etats-Unis 
d'Amérique. 
 

FETE NATIONALE : 
4 juillet : « Independence Day » 
 
Déclaration d'indépendance : Les 
treize colonies britanniques 
d'Amérique du nord font 
sécession avec le Royaume Uni, le 
4 juillet 1776. 

DRAPEAU : 
Il est surnommé : « stars and 
stripes » (littéralement : étoiles et 
bandes) 

La version actuelle date du 4 juillet 
1960, et possède 50 étoiles avec 
l'arrivée du dernier état : Hawaï 
 
 
Les 13 bandes représentent les 13 
États fondateurs qui se sont unis 
pour former les États Unis 
d'Amérique; et, initialement il n'y 
avait que 13 étoiles. 

 
A chaque fois que des états ont 
rejoint l'Union, des étoiles ont été 
rajoutées. 
 

ACTIVITE ECONOMIQUE : 
 
quelques entreprises connues 
dans le monde entier : 
 
Aviation :  

 
Boeing  

 

 
Automobile :  

 
Ford 

 

 

 
Informatique : 

 
Apple 

 

 

 
 

Microsoft 
 

 
 

 
 



 

PEUPLE INDIGENE 
 
 

Voici une carte qui donne une localisation approximative des 
tribus indiennes en Amérique du Nord. 
Voici quelques photos pour illustrer les différents noms de 
tribus. 

Iroquois 
Chef 

 
Nez percé 
Guerrier 

Sioux – Chef 

Apache 
Géronimo 

Cherokee 

Pomo 

 

Ute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIEUX ET MONUMENTS 
 
 

Mont Rushmore – Dakota du Sud 
 

Les sculptures, hautes de 18 mètres, représentent quatre 
des présidents les plus marquants de l'histoire 

américaine. Il s'agit de gauche à droite de George 
Washington (1732-1799), de Thomas Jefferson (1743-

1826), de Theodore Roosevelt (1858-1919) et d'Abraham 
Lincoln (1809-1865)  

Statue de la liberté – 
Statue of liberty 

New York City 
 

Elle fut offerte par la 
France, en signe d'amitié 

entre les deux nations, pour 
célébrer le centenaire de la 
déclaration d'indépendance 

américaine. 

Space Needle – Seattle – 
état de Washington 

 
(littéralement : aiguille de 
l'espace) 
Elle a été construite pour 
l'exposition universelle de 
1962. 
Elle mesure 184 m de haut. 
Elle est un symbole du 
« Pacific Nothwest » 
 

Monument Valley 
Ce site naturel se trouve à la 
frontière entre l'Arizona et 

l'Utah. 

 

 

Central Park 
New York City 

 
(littéralement : Parc central) 

C'est un rectangle de 
verdure qui mesure environ 

4km par 800m 

Golden Gate bridge – San Francisco - Californie 
La Maison Blanche – The White House 

Washington DC 

Old Faithful - Yellowstone 

Yellowstone national Park 
se situe au nord Ouest du Wyoming. Sa superficie est 
supérieure à celle de la Corse. 
Il est devenu un parc national en 1872. Il est connu pour 
être la premier parc national au monde. 
Il se situe sur une Caldeira : zone circulaire causée par 
l'effondrement de la partie centrale d'un volcan. Il 
regorge de phénomènes géothermique, comme « old 
faithful », un geyser dont le jet d'eau chaude se produit à 
heure fixe. 

Canyon - Yellowstone 

 
 



 
 
 

SPORTS ET LOISIRS 
 
 
 
 
 Baseball - catcher Baseball - pitcher 

Football Américain Cheerleaders 

Basketball 

Surf 
Rodeo 

Soccer Hockey sur glace 
Nascar 

Quelques informations sur ces différents sports : 
 
Voici les liens vers les  sites internet des différents championnats : 

Major League Baseball 
National Basketball Association 
Women's National Basketball Association 
National Hockey League 
Nascar 
Rodeo 
 

All 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

NOURRITURE 
 
 
 
 
 

Coke can 
canette de Coca cola 

Corn 
maïs 

Ketchup bottle  
bouteille de ketchup hamburger Hot dog 

Pepperoni pizza Barbecue ribs 
Côtelettes de porc cuites au 

barbecue 

Lunchbox 
Boîte repas 

Peanut butter 
beurre de cacahuètes Donuts Cup cakes 

D'autres informations en lien avec la nourriture : 

Thanksgiving dinner  (repas de thanksgiving) 
 
Barbecue : Les américains aiment énormément organiser des barbecues entre amis dès que le printemps 
arrive. C'est l'homme qui se charge complètement de cette tâche. 
 
Lunch box : Dans les écoles américaines, il n'y a que très rarement des cantines telles que nous les 
connaissons en France. Les élèves apportent donc leur repas à l'école à l'intérieur de leur boîte repas. 
 
Cup cakes  et donuts: ce sont les gâteaux favoris des écoliers lorsqu'ils fêtent leur anniversaire avec leur 
camarade à l'école. 



 

 

 

 

FAUNE ET FLORE 

 

 

 

 

 

 

American bison 
American buffalo 

C'est un animal herbivore. 
Il vit dans les grandes plaines des 
Etats-Unis.  
Il peut peser jusqu'à 1000kg. 
 
Le troupeau de bisons le plus 
important des Etas-Unis d'Amérique 
se trouve dans le Parc National du 
Yellowstone. Il y a plus de 3000 
individus. 

Bald eagle 
(littéralement : Aigle chauve) 
 
C'est un rapace qui vit en Amérique 
du Nord. Il se nomme : Pyrargue à 
tête blanche. 
 
Il vit proche des lacs, des rivières ou 
des zones côtières. 
Son régime alimentaire est composé 
de poisson. 

Il est l'oiseau national des Etats-Unis 
d'Amérique. 
 
Il est l'un des symboles les plus 
connus du pays et apparaît sur la 
plupart des sceaux officiels. 

 
Grand sceau des Etats-Unis 

d'Amérique 

 

Sceau du Président 

On le trouve aussi sur la pièce de 

monnaie de 25cts : quarter 

 

Mountain lion 
Cougar 

 
C'est un mammifère qui vit sur le 
continent américain. On en 
retrouve, notamment, dans les 
montagnes Rocheuses : Rocky 
Mountains. 
Son mode de vie est : nocturne. 

Hummingbird 
Colibri 

 
Il mesure environ une dizaine de 
centimètres. 
Il se nourrit du nectar des fleurs. 
Il vit sur le continent américain. 
On le trouve notamment dans le 
Colorado et l'Etat de Washington. 
 

Cactus 

 
 
 
 



 

 

 

 

ELEMENTS TYPIQUES 

 

 

Hollywood - Californie 

Route 66 
 

Cette route va de Chicago (Illinois) 
à Los Angeles (Californie) 

Bus scolaire 
School bus 

Camion américain 
American Truck 

Taxi de New York 
New York City taxi 

  Maison typique 
 

Un espace vert devant la maison et 
probablement un jardin derrière. 
Le « drive way » avec l'entrée du 
garage. 

Boîte aux lettres typique 
US mail box 

Vous n'êtes pas obligé d'aller à la poste, ou de trouver une boîte aux lettres 
lorsque vous voulez envoyer du courrier. 
Il suffit de mettre votre courrier dans votre boîte aux lettres et de lever le 
petit « drapeau rouge ». Ainsi le facteur sait qu'il a du courrier à prendre. 

Navette spatiale 
Space shuttle 

 

Atterrissage de la navette spatiale 
Space shuttle landing 

  
Logo de la NASA 

National Aeronautics and Space 
Administration 
 
La NASA a été créée en 1958. 
Avec le programme Apollo, la NASA a 
permis à 12 hommes de marcher sur 
la Lune, de 1969 à 1972. 
 

Il y a eu 5 navettes qui sont allées dans l'espace de 1981 à 2011 (fin du 
programme) : Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis et Endeavour. 
Columbia et Challenger ont connu des accidents, respectivement en 1986 et 
2003. 
Les trois autres navettes sont désormais exposées dans des musées :  
Discovery (Washington DC), Atlantis (Floride), Endeavour (Californie). 

 



 

 

 

 

PERSONNAGES CELEBRES 

 

 

 

 
Neil Armstrong 

Il est le premier homme à avoir 
marché sur la Lune, le 21 juillet 1969. 
Il a prononcé une phrase qui est 
restée célèbre : « That's one small 
step for [a] man, one giant leap for 
mankind. » (c'est un petit pas pour 
(un) homme, un saut de géant pour 
l'humanité) 

John Fitzgerald Kennedy Barack Obama 
Martin Luther King 

Président des Etats-Unis d'Amérique 
de 1961 à 1963. 
Il a été assassiné à Dallas, Texas, le 22 
novembre 1963. 
C'est lui qui a lancé le programme 
spatiale américain avec l'objectif de 
marcher sur la Lune. 

Il a été élu président des Etats-Unis 
d'Amérique en 2008. 
Il est le premier président Afro-
américain. 
Il est né en 1961 à Honolulu, Hawaï. 
Il est diplômé de l'Université 
d'Harvard. 

Pasteur Baptiste né à Atlanta, Georgie 
en 1929. Il a été assassiné en 1968 à 
Memphis, Tennessee. 
 
Militant non violent pour les droits 
civiques des Noirs aux États-Unis, 
pour la paix et contre la pauvreté. 

Rosa Parks Mickey Mouse Louis Armstrong 

Personnage de dessin animé créé en 
1928 par Walt Disney. 

Musicien de jazz né en 1901 à la 
Nouvelle Orléans et décédé en 1971 à 
New York. 
 

What a wonderful world 

Elle est née en février 1913 à 
Tuskegee, Alabama et est décédée en 
octobre 2005 à Détroit, Michigan. 
 
Elle est devenue une figure 
emblématique de la lutte contre 
la ségrégation raciale aux Etats-Unis. 
 
Le 1er décembre 1955, elle refuse de 
céder sa place assise dans un bus à un 
blanc. Elle est arrêtée et condamnée à 
payer une amende. Elle refuse. Elle 
est soutenue par Martin Luther King. 
En 1956, la justice américaine dit que 
les lois ségrégationnistes dans les bus 
sont anti-constitutionnelles. 

Elvis Presley 

 
Elvis Presley : 
Chanteur et acteur américain. 
Il est né en 1935 à Tupelo, Mississippi 
et décédé en 1977 à Memphis, 
Tennessee. 
 

Love me tender 

 


