
CLASSES DE 5GT – COURS DE GÉOGRAPHIE 

 

Mme Strypsteen 

5A : travail à réaliser pour le cours de formation géographique et sociale.  
 
Ce travail est à remettre au plus tard pour le jeudi 30 avril 2020 sur un document WORD (pas de PDF) à 
renvoyer à l'adresse mail suivante: patricia.strypsteen@sainte-marie.org.  
Ce travail correspond au nombre d'heures de cours pour 2 semaines. 
 
Lire les documents se rapportant au relief et au climat des USA et du Mexique. Ce sont les documents 
commençant par "Atouts et contraintes climatiques"  
 
Rédigez un bref résumé du relief se rapportant aux USA et au Mexique, plus précisément: 
Pour les USA: 
Les plaines côtières : parlez des grands lacs; les paysages qu'on y retrouve. 
Le Mississippi: description, particularité et delta. 
 
Une synthèse des informations se rapportant au relief du Mexique. (une dizaine de lignes) 
 
Rédigez une synthèse du climat qui règne à l'est des USA en hiver et en été. (pas plus de 15 lignes). 
 
Pour terminer,  
Observer la carte des USA et les types de climats ci- dessous et celle se trouvant dans les documents, 
les diagrammes climatiques des USA et la carte qui positionne ces villes (voir documents). 
Notez pour chaque climat, les diagrammes correspondants. 
Analysez pour les diagrammes les 3 critères suivants: les précipitations par rapport à l'isohyète 500 mm, 
les températures en hiver et en été. 
Remarque: le méridien 100°O qui sépare les USA en deux correspond à l'isohyète 500 mm. (ligne 
imaginaire reliant des points de même précipitation) 
Il y a certains diagrammes que vous ne saurez pas classer. 
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                                                          Méridien 100°O = isohyète 500 mm 
Exemple : 
Climat tempéré continental humide 
 
Iron Montain, (Il y en a d'autres) 
P > 500 mm 
Température en hiver < 0°C                       Attention, les 3 critères doivent être analysés pour 
Température en été proche des 20°C   l'ensemble des diagrammes correspondant au climat 
 
 
Si vous avez une question, vous pouvez toujours me contacter par mail.      Bon travail. 

 

 

 

mailto:patricia.strypsteen@sainte-marie.org


M. Deroubaix 

 

a) Voici les chiffres de la composition ethnique de la population des Etats-Unis (en %). 

Blancs : 63.7 

Hispaniques : 16.7 

Noirs : 12.3 

Asiatiques : 4.7 

Métis : 1.9 

Amérindiens : 0.7 

À l’aide de ces données, réalisez un graphique circulaire représentant la composition ethnique de la 

population des USA. 

 

b) Observez le graphique suivant  

https://media.nouvelobs.com/ext/uri/sreferentiel.nouvelobs.com/file/rue89/0f77b06177f6ae8b5c884edbfa

92beee.jpg 

1°) Que représente ce graphique ? 

2°) Formulez deux hypothèses qui pourraient expliquer l’évolution illustrée par ce graphique. 

 

(Durée : 1 heure). 
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