
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Après une lecture attentive du dossier, répondez au
 

1.  Replacez les faits suivants dans l’ordre chrono
  Indiquez l’année. 

 
a. Abolition de l’esclavage. b. Kennedy entre à la
Lincoln. d. Début du premier mandat de George W
Christophe Colomb. f. Fin du second mandat de G
Suppression de la ségrégation raciale. i. Naissanc
réserves pour les Indiens. 
 
 événements      
 
1. ...................................................................
 
2. ...................................................................
 
3. ...................................................................
 
4. ...................................................................
 
5. ...................................................................
 
6. ...................................................................
 
7. ...................................................................
 
8. ...................................................................
 
9. ...................................................................
 
10. ...................................................................
 

 2. Citez.  
 

• Un Etat des USA très peuplé : ...................
• Un pays d’Extrême-Orient ennemi des USA :
• Le nombre de juges de la Cour suprême : 
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x questions suivantes :  

logique (du plus ancien au plus récent). 

 Maison-Blanche. c. Assassinat d’Abraham 
ashington. e. Découverte de l’Amérique par 

.W. Bush. g. Les USA envahissent l’Irak. h. 
e de Martin Luther King. j. Création des 

   date 

.................................. ........................ 

................................. ........................ 

.................................. ........................ 

................................... ........................ 

................................... ........................ 

.................................... ........................ 

.................................... ........................ 

.................................... ........................ 

.................................... ........................ 

.................................... ......................... 

...................................... 
 ............................................................. 

.............................. . 
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3. Le texte suivant a été découpé en 10 morceaux, que l’on a mélangés.  
 Reconstituez ce puzzle. 
 
 
 

   
       Etranges élections   
                               
 

A- enfin, la clé du succès 
B- Tout d’abord, seules 538 personnes 
C- une douzaine d’Etats sur cinquante, 
D- est très souvent l’argent, 
E- Aux Etats-Unis, les élections sont bien étranges : 
F- et parfois même seulement 
G- dépensé dans des quantités astronomiques. 
H- sur 300 millions ont élu le nouveau président ;   
I - dans quelques districts de ces Etats ; 
J – ensuite, la victoire se joue dans à peine 

 
Le bon ordre : 
 

    1    2    3      4       5     6    7        8      9     10 
          

 
 

 
 
 
4. Reliez entre eux les mots qui ont un rapport de sens : 
 
 Le Congrès Le Grand Nord  
 
 La Maison-Blanche La crise financière 
 
 Ben Laden Le vice-président 
 
 Les Inuits L’Irak 
 
 Les subprimes al-Qaida 
 
 Saddam Hussein Washington 
 
 Joe Biden Le Parlement 
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5.   On a mélangé les lettres des mots suivants (ce qui forme des anagrammes). Reconstituez   
les mots d’origine.  

 
 
 
a. ATOAMAN  Cet Etat ne compte que 3 électeurs : .................................................... 
 
b. VUNEGOURER Le chef d’un Etat : Le ...................................................  
 
c. GREEGO  Le prénom du premier président des USA : .......................................... 
 
d. NOLLCIN  Le nom d’un grand président au 19e siècle : ......................................... 
 
e. GENOSTARGIE Un autre mot pour la discrimination raciale : La ....................................... 
 
f. NIDINES  Les premiers habitants de l’Amérique du Nord : Les ................................  
 
 
 
 
 
6. Choix multiple  
 
 
    1. Le Congrès américain est composé  

a. des sénateurs 
b. des députés 
c. des députés et des sénateurs. 
 
 

 
2. Le 11 septembre 2001 est la date 

a. d’un attentat sur deux tours de New York 
b. du premier bombardement de l’Afghanistan 
c. de la prestation de serment de George Bush. 

 
 
3. J.F. Kennedy a été assassiné 

a. à New York 
b. à Dallas 
c. à Washington. 
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7. Parmi ces dix affirmations, six sont correctes, et quatre sont inexactes. Distinguez le vrai  
 (V) du faux (F).   
 
 Aux Etats-Unis, 
 

a. le président est élu officiellement le 4 novembre. V/F 
 
b. il y a 6 fois plus de Blancs que de Noirs.  V/F 
 
c. l’ONU a condamné l’invasion de l’Irak V/F 
 
d. la ville d’Atlanta se trouve dans l’Etat d’Alabama. V/F 
 
e. le système politique est celui d’un Etat fédéral. V/F 
 
f. Washington est le nom d’un président, de la capitale et d’un Etat. V/F 
 
g. Martin Luther King était non violent. V/F 
 
h. la Californie compte plus de sénateurs que les petits Etats. V/F 
 
i. George Bush n’a jamais été réélu. V/F 
 
j. beaucoup de Noirs sont des descendants d’esclaves. V/F. 

 
8. Recherchez ou calculez, puis complétez à l’aide des nombres suivants :  
 
 
   3 – 8 – 12 – 13 – 43 – 44 – 221 
 
La guerre d’Indépendance des Etats-Unis a duré .......... ans. Elle opposait les ......... Etats existants  
 
aux Anglais. Il s’est passé presque ......... siècles entre la découverte de l’Amérique et l’indépendance  
 
des Etats-Unis. Barack Obama est le ......e  président. Les ...... précédents se sont succédé sur une  
 
période de ....... ans. La réélection du même président a donc eu lieu ......... fois.  
 
 

 
Le prochain dossier du mois du JDE paraîtra  
le 5 décembre 2008 et il sera consacré aux droits de l’homme.  
Corrigé disponible sur simple demande auprès de votre  
consultant régional ou via l’adresse suivante : 
  blem@actu24.be  

 
Supplément pédagogique 
réalisé par Bernard Marlière

 (Merci de préciser le nom et la localité de votre école). 
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