
AMÉRIQUE DU NORD



RELIEF ET CLIMAT

Des chaînes de montagnes s’étendent 
à l’est et à l’ouest. À l’est, on trouve 
les Laurentides et les Appalaches. À 
l’ouest, les Rocheuses, bien plus 
hautes, s’étendent du Canada au 
Mexique. Au Mexique, on trouve la 
sierra Madre occidentale à l’ouest, la 
sierra Madre orientale à l’est. 

Yosemite: Sierra Nevada



RELIEF ET CLIMAT

À l’est, une plaine côtière basse relie 
les Appalaches à l’océan Atlantique. 
Une autre plaine basse s’étend entre 
les montagnes Rocheuses et les 
Appalaches. Au Mexique, un haut 
plateau occupe l’espace entre les 
chaînes montagneuses occidentale et 
orientale. 

Smoky mountains: Appalaches



RELIEF ET CLIMAT

Au centre-est du continent, les 
Grands Lacs forment la plus grande 
étendue d’eau douce du monde. La 
plupart des autres lacs de grande taille 
se trouvent plus au nord, au Canada. 
Le plus long fleuve est le Mississippi. 
Avant de se jeter dans le golfe du 
Mexique, il rejoint le Missouri et 
l ’Ohio. À eux trois, ces fleuves 
irriguent le centre des États-Unis. 

Chutes du Niagara



RELIEF ET CLIMAT

Le c l imat e s t e s sent ie l l ement 
tempéré, avec des étés chauds, des  
hivers froids et des pluies modérées. 
Cependant, en Alaska et dans le nord 
du Canada, les  hivers sont glaciaux et 
les étés, plus courts et plus frais. Le 
sud-ouest des États-Unis et le nord-
ouest du Mexique comportent des 
rég ions déser t iques e t semi -
désertiques. Le climat de l’Amérique 
centrale est chaud et humide. 

Mount Temple: Rocheuses canadiennes



FAUNE ET FLORE

Dans les régions montagneuses 
s’étendent de grandes forêts denses. 
Des sapins de Douglas, des séquoias, 
des pins et des épicéas poussent le 
long de la côté pacifique nord. Des 
forêts de feuillus tropicaux croissent 
au Mexique et en Amérique centrale. 
Quelques végétaux survivent dans les 
déserts et les régions froides. Des 
prairies se développent entre les 
forêts et les déserts, notamment dans 
les grandes plaines du centre. 

Séquoia



FAUNE ET FLORE

La faune d ’Amér ique du Nord 
comprend des mouflons, des chèvres 
de montagne, des élans et des wapitis. 
On trouve aussi des pumas, des lynx 
des coyotes, des loups et des ours. Les 
cerfs sont communs. Les écureuils, les 
lapins et les ratons laveurs vivent 
parfois jusque dans les villes. Les 
alligators, les serpents, les sangliers, 
les oiseaux colorés et les singes 
peuplent les zones chaudes du sud. 

Grizzly



FAUNE ET FLORE

La faune et la flore ont subi de 
nombreux dommages causés par 
l’homme. Dès le milieu du 20e siècle, 
aux États-Unis,  une grande partie de 
la faune sauvage avait disparu. Plus de 
la moitié des forêts du pays étaient 
coupées, et presque toutes les praires 
é ta ient cu l t i vées . Ce la fu t l a 
conséquence du développement des 
villes. Dans la seconde moitié du 20e 
siècle, les pays de cette région ont 
commencé à protéger leur faune et 
leur flore. 



POPULATION

Les premiers habitants de l’Amérique 
du Nord furent les Amérindiens. Au 
Mexique et en Amérique centrale, 
plus de 80% de la population a des 
ancêtres amérindiens. Les habitants 
des États-Unis et du Canada sont en 
majorité d’origine européenne. Aux 
États-Unis, une importante minorité 
descend des anciens esclaves africains. 



POPULATION

Aux États-Unis et dans une grande 
partie du Canada, la première langue 
est l’anglais. Le français est parlé au 
Québec , dans l ’ e s t de Canada . 
L’espagnol est la langue officielle au 
Mexique et dans une grande partie de 
l’Amérique centrale. Il est aussi très 
courant aux États-Unis. 

l’anglais

l’espagnol



POPULATION

La ma jor i té du cont inent e s t 
chrétienne. Au Canada, il y a plus de 
catholiques que de protestants, et 
presque tous les Mexicains sont 
catholiques. Aux États-Unis, toutes les 
grandes religions (christianisme, 
judaïsme, islam) sont représentées, 
mais plus de la moitié de la population 
est protestante. 

Église protestante



POPULATION

Dans l’ensemble, le Canada et les 
États-Unis offrent une bonne qualité 
de vie. Presque toute la population est 
alphabétisée, et la médecine est à la 
pointe du progrès. Cependant, la 
pauvreté reste une réalité, et les 
inégalités entre riche et pauvres sont 
grandes. Le Mexique et l’Amérique 
centrale sont plus pauvres. Certains 
habitants ne bénéficient pas de 
l'éducation et des services de santé. 

Inégalités entre riches et pauvres



ÉCONOMIE

Aux éta t s -Unis e t au Canada , 
l’économie s’appuie davantage sur 
l ’ industr ie que sur l ’ a gr iculture . 
L’industrie s’est aussi développée 
rapidement au Mexique à la fin du 20e 
siècle. Les produits chimiques et 
alimentaires, l’électronique, le matériel 
de transport et d'autres outils sont les 
principales productions d’Amérique du 
Nord. Les services, comme la banque, la 
santé , les communicat ions et le 
tourisme, sont devenus le moteur de 
l'économie à la fin du 20e siècle. 
L’économie de l’Amérique centrale 
repose sur l’agriculture. 

Industrie chimique



ÉCONOMIE

L’Amérique du Nord fournit une 
grande par t ie de l a nourr i ture 
consommée dans le monde. Les États-
Unis et le Canada produisent du blé, 
du maïs, du soja, du fourrage, des 
fruits, des légumes et des produits 
laitiers. Le Mexique cultive la canne à 
sucre, le maïs, le sorgho, les bananes 
et d'autres fruits et légumes tropicaux. 

Culture de maïs



ÉCONOMIE

L’Amérique du Nord est riche en 
minerais (fer, cuivre, nickel, zinc, 
plomb, argent). Les États-Unis ont par 
a i l leurs de grandes réser ves de 
charbon. Des gisements de pétrole se 
trouvent dans le centre-sud des États-
Unis, en Alaska, dans l’ouest du 
Canada et dans l’est du Mexique. 

Raffinerie de pétrole



HISTOIRE

Il y a de 20‘000 à 35‘000 ans, les 
premiers habitants d’Amérique du 
Nord v inrent d ’As ie . Les 
Amérindiens furent les premiers à 
s’installer, puis ils migrèrent vers le 
sud. Les Inuits, arrivés plus tard, 
restèrent dans le nord. 

Inukshuk: civilisation Inuits



HISTOIRE

Dès 3‘500 av. J.-C., les hommes 
travaillèrent la terre. Dans la région 
qui est aujourd’hui le Mexique, les 
Olmèques furent les premiers à fonder 
une civilisation, vers 1‘200 av. J.-C. Ils 
déve loppèrent le commerce et 
inventèrent une écriture. Les Mayas et 
les Aztèques créèrent ensuite d’autres 
cités, avec des pyramides et des 
monuments. 

Chichen Itza: civilisation maya (Mexique)



HISTOIRE

Le Viking Leif Eriksson fut probablement 
le premier Européen à se rendre en 
Amérique du Nord. Il débarqua sur les 
côtes de Canada d’aujourd’hui vers 1‘000 
apr. J.-C. Mais les Vikings ne s'installèrent 
pas. À partir de 1492, les Européens 
explorèrent le continent et établirent des 
colonies. Les Espagnols prirent le 
contrôle du sud (Mexique et Amérique 
centrale d’aujourd’hui), les Français, du 
nord (Canada d’aujourd’hui) , et les 
Ang la i s , du centre (États -Unis 
d’aujourd’hui). Puis les Anglais prirent 
possession du nord dans les années 1760. 

Arrivée de Christophe Colomb



HISTOIRE

Les États-Unis furent créés en 1776 
quand les 13 colonies britanniques 
déclarèrent leur indépendance. Le 
Mexique s’émancipa de l'Espagne en 
1821. Le Canada créa un gouvernement 
distinct au sein de l’Empire britannique 
en 1867, et devint officiel lement 
autonome en 1931. Petit à petit, presque 
toutes les colonies de l’Amérique 
centrale et des Caraïbes obtinrent aussi 
leur indépendance. 

Déclaration d’indépendance



HISTOIRE

Les État s -Unis e t l e Canada 
connurent un grand essor dans la 
seconde moi t ié du 19e s i èc le . 
Cependant, le coût fut élevé pour les 
Amérindiens. Ceux qui avaient 
survécu aux combats et aux maladies, 
apportées par les Européens perdirent 
leur terre. Ils furent cantonnés dans 
des zones étroitement délimitée 
appelées réserves. 

Amérindiens: mort d’un grand chef



HISTOIRE

Le Mexique demeura plus fidèle à son 
héritage amérindien, mais i l se 
déve loppa moins sur l e p l an 
économique. De nombreux Mexicains 
émigrent encore aux États-Unis. En 
1992, le Canada, les États-Unis et le 
Mexique signèrent l'Accord de libre-
échange nord-américain pour faciliter 
leurs relations commerciales. 

Ville de Mexico


