Etude de cas :

Habiter les grandes plaines aux Etats –Unis
Localise l’espace étudié
(Quel continent ? Quel état ? Quelle zone
géographique ?

Doc. A
et B

La région des Grandes Plaines (Middle
West) se situe en Amérique du Nord.
Cet espace se localise au Nord des
Etats-Unis, proche de la région des
Grands lacs et de Chicago.
Un espace faiblement peuplé
Donne des chiffres montrant que cet espace
Doc.C
Cet espace compte seulement 20 hab.
est faiblement peuplé
/ km2
Décris le paysage (forme des champs,
Docs. 1,
Un paysage monotone .De vastes
emplacement des fermes …)
2
champs géométriques (openfield) et
et 3
des fermes isolées (habitat dispersé)
Où Alexa va-t-elle à l’école ? Combien de
Doc.4
Elle va à l’école dans la grande ville
temps met-elle pour s’y rendre ?
voisine, le trajet dure une heure
Quel transport utilise-t-elle ?
Doc.4
Elle utilise le bus
Comment la campagne est-elle reliée
Ville et campagne sont reliées par de
à la ville ?
belles routes entretenues
Relève les activités possibles à Felton
Doc. 3
Il y a un bar restaurant, un café, une
(regarde la légende)
superette…
Pourquoi l’Iowa, malgré son coté ennuyeux
Doc.1
Il y a toujours quelque chose à faire :
est-il un endroit où « il fait bon vivre » ?
balades, granges pour danser (barn
dance)
Un mode de vie centré sur l’agriculture
Pourquoi peut-on dire que les fermiers
Doc.6
L'agriculture est très mécanisée avec
travaillent de façon moderne ?
par ex. des moissonneuses-batteuses

Pourquoi peut-on dire que les fermiers
travaillent de façon connectée ?

Doc.5

Comment les grandes plaines sont-elles
reliées aux villes et au monde ?
(regarde la légende)

Doc.7

A quelle occasion les fermiers se rendent-ils
en ville ?

Doc.8 et
9

Quelles sont les conséquences de l’étalement
des villes ?

Doc.8

http://daniele-corneglio.fr/

ce qui permet à très peu
d'agriculteurs (2%) de cultiver
d'immenses surfaces.
Ils utilisent internet pour travailler
A Chicago se trouve la bourse
mondiale de céréales. Les voies
ferrées relient les grandes plaines aux
ports pour exporter (vendre) les
produits.
-pour vendre les produits agricoles
-ils vont aux foires agricoles
Le prix des terres agricoles
augmentent

