
 

 

Géographie  

Pôles et aires de puissance  

Comment les pôles et aires de puissance dominent-ils et structurent-ils 

l’activité planétaire ?  

2. La Californie, une aire régionale de puissance 

Quel rôle la Californie joue-t-elle dans le rapport de puissance entre les 

Etats-Unis et l’Asie orientale ?  

Temps de travail hebdomadaire estimé : 1h30 

Mardi : 
 

□ Comprendre : 
 

Durée : 30 minutes 
 
 
 
 
 

En autonomie 
exercice autocorrectif 

Jeudi : 
 

□ Analyser: 
 

Durée : 30 minutes 
 
 
 
 
 

Exercice à déposer sur 
l’ENT 

Vendredi : 
 

□ Mémoriser : 
 

Durée : 30 minutes 
 
 
 
 
 

RV via la classe virtuelle 

   



 

 

Fiche d’activité 1 
 

 
Identifier les fondements 
de la puissance de la Cali-
fornie et les fragilités de 
cette aire régionale. Les 
présenter sous la forme 
d’une carte mentale.  
 

Support 
« Le Rêve californien ?», Le 
Dessous des cartes, 
30/04/2016, 11’46’’  

 
Activités 

 
1. Visionner le documen-
taire et répondre au ques-
tionnaire via le lien suivant : 
https://www.quizi-
niere.com/#/PartageExer-
cice/BQVQLDXMG7 
 
1. Construire une carte men-
tale pour identifier les 
atouts (géographique, cli-
matique, économique, 
scientifique, technologique 
et culturelle) et les limites 
de la puissance califor-
nienne. Utiliser l’outil carte 
mentale de l’ENT mon-
lycée.net et la partager avec 
la classe par la comparer et 
l’enrichir.  

Fiche d’activité 2 
 
 

Comprendre et expliquer à 
l’oral la guerre commerciale 
entre les Etats-Unis et la Chine, 
la place de la Silicon Valley dans 
ce contexte, à partir d’un cor-
pus documentaire.  
 

Supports 
1.Carte du commerce des mar-
chandises en 2016, atelier de 
cartographie de Sciences Po.  
2.« Chine vs Etats-Unis, les rai-
sons de la guerre commer-
ciale », reportage de France 24, 
du 2 août 2019. 
3.Extrait de l'article de F. Le-
maître, "En Chine, la croissance 
de Shenzhen fait de l’ombre à 
Hongkong", le 10/09/2019, Le 
Monde.  
 

Activités 
1. Analyser un corpus documen-
taire.  
2. Expliquer à l’oral quel enjeu 
représente la Silicon Valley dans 
la rivalité économique sino-
américaine. 
 
Scénario disponible via le lien : 
https://www.quizi-
niere.com/#/PartageExer-
cice/ZDV3D7EER3 
 

Fiche d’activité 3 
 
 

Réinvestir ses connaissances 
pour traiter un sujet d’exa-
men sur le mode collaboratif  
 

Support 
Sujet du BEP 2018, métropole, 
session de juin, partie 2 situa-
tion 2, la Californie.  
 

Fichier PDF  
Annexe SP 1 Californie, aire 

de puissance régionale 
 

Outils d’écriture collabora-
tive 
PAD de l’ENT monlycée.net  
 

ou  
 

édu-Pad de l’académie de Ver-
sailles : https://edu-pad.ac-

versailles.fr/mypads/?/login 

 
 

 

  

Plan de travail n°… 

Classe : première bac pro Semaine du ……au …… 
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