
Les Etats-Unis 

 Généralités 

Les Etats-Unis sont un état fédéral, composé de quarante-huit états limitrophes et de deux 
états non limitrophes : Hawaii et l’Alaska. 

En 2015, les États-Unis comptent environ 320 millions d'habitants et constituent le troisième 
pays le plus peuplé du monde après la Chine et l'Inde. 

Les Etats-Unis sont dirigés par un président élu au suffrage universel indirect. Le premier 
Président était Georges Washington, de 1789 à 1797. Son nom a été donné à une ville et à un 
état. De nombreux Présidents ont marqué l’histoire de leur pays et du monde. En 2009, Barak 
Obama devient le premier Président noir de toute l’histoire des Etats-Unis. 

 
 L’hymne national 

The Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée) est un poème écrit en 1814 par Francis Scott 
Key et qui constitue à présent l’hymne national des États-Unis. 
 
Début :  

O say, can you see by the dawn's early light 
Ô, dites-moi, voyez-vous aux premières lueurs de 
l'aube 

What so proudly we hailed at the twilight's last 
gleaming? 

Ce que nous acclamions si fièrement aux 
dernières lueurs du crépuscule ? 

Whose broad stripes and bright stars through the 
perilous fight, 

Dont les larges bandes et les étoiles brillantes, 
que durant la bataille périlleuse, 

O'er the ramparts we watched were so gallantly 
streaming? 

Par-dessus les remparts nous regardions, 
flottaient si fièrement ? 

And the rocket's red glare, the bombs bursting in 
air 

Et l'éclat rouge des fusées, les bombes explosant 
dans les airs, 

Gave proof through the night that our flag was still 
there. 

Prouvaient tout au long de la nuit que notre 
drapeau était toujours là. 

O, say does that star-spangled banner yet wave 
Ô, dites-moi, est-ce que la bannière étoilée flotte 
encore 

O'er the land of the free and the home of the 
brave? 

Sur la terre de la Liberté et la patrie des 
courageux ? 

 
 La monnaie américaine  

Les billets de la réserve fédérale américaine sont imprimés et 
émis en coupure de 1, 2, 5, 10, 20, 50 et 100 dollars.   
Le billet de 1$ présente George Washington, le billet de 2$ 
Thomas Jefferson, celui de 5$ Abraham Lincoln, celui de 10$ 
Alexander Hamilton, celui de 20$ Andrew Jackson, celui de 50$ 
Ulysses S. Grant et celui de 100$ Benjamin Franklin.  
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 Quelques monuments célèbres  

 

    
La statue de la liberté 
(offerte par la France) 
et l’île de Manhattan  

(New York) 

La maison blanche 
= résidence 

présidentielle  
(Washington D.C.) 

La ville de Las Vegas 
(Nevada) construite 
au milieu du désert 

L’Université de 
Harvard (Boston – 
Massachussetts) 

 

 Quelques personnages célèbres 

   
 

Abraham Lincoln, 
16ème président, 

assassiné en avril 1865, 
au pouvoir pendant la 
guerre de Sécession 

Thomas Edison, 
scientifique et inventeur 
notamment l’ampoule 
électrique en 1879, et 

de nombreuses 
améliorations dans le 

domaine de l’électricité 

Rosa Park a refusé de 
céder sa place à un 

passager blanc le 1
er

 
décembre 1955. Elle est 
surnommée «la « mère 

du mouvement des 
droits civiques » 

Martin Luther King, 
militant non-violent pour 

les droits civiques des 
Noirs aux États-Unis, 

assassiné le 4 avril 1968 
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Le Canada 

 Quelques généralités 

Politiquement, le Canada est une monarchie constitutionnelle fédérale à régime parlementaire 

composée de dix provinces et de trois territoires. Le Canada s'étend sur une superficie de 10 

millions de km2, ce qui en fait le deuxième pays le plus vaste du monde après la Russie. Le 

territoire contient plus de 31 700 lacs, faisant du Canada le pays possédant parmi les plus 

grandes réserves d'eau douce du globe. Les langues nationales sont l'anglais et le français, la 

capitale fédérale Ottawa, et la monnaie le dollar canadien. 

 

 
Parliament Hill (Ottawa) 

 

 
Les chutes du Niagara 

 

 
Le dollar canadien (avec le portrait de la Reine Elisabeth II d’Angleterre) 
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 Sports nationaux 

Par une loi sanctionnée le 12 mai 1994, le Parlement du Canada reconnaissait le hockey sur 

glace comme le sport national d'hiver du Canada, et la crosse comme le sport national d'été du 

Canada. 

  
Le hockey La crosse 

 

 

 Les symboles nationaux : la feuille d’érable et le castor 

 

  
On retrouve la feuille d'érable notamment sur le 
drapeau du Canada (ce n’est qu’en 1965 qu'elle 
constitue le centre du drapeau) ainsi que sur 
plusieurs grades militaires des forces armées 
canadiennes. Sur le drapeau, la feuille d'érable 
rouge, au dessin stylisé, comporte 11 pointes. 
Son utilisation est due à la grande présence des 
érables au sein du Canada. L’érable constitue 
depuis toujours une ressource économique 
d’envergure au Canada. En plus de fournir une 
grande quantité de bois, le sucre d’érable recueilli 
chaque année participe à l’exportation des 
ressources du pays. 

Le castor a été élevé au rang 
d'emblème officiel du Canada le 24 
mars 1975, lorsqu'une « loi portant 
reconnaissance du castor (castor 
canadensis) comme symbole de la 
souveraineté du Canada » reçut la 
sanction royale. 
Aujourd'hui, grâce aux techniques 
de préservation de la faune et aux 
hauts-de-forme, le castor, le plus 
gros rongeur du Canada, survit et 
prospère dans tout le pays. 
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L’Australie 

 Quelques généralités (source : Wikipédia) 

L'Australie est un pays de l'hémisphère Sud dont la superficie couvre la plus grande partie de 

l'Océanie.  En plus de l'île du même nom, l'Australie comprend également la Tasmanie ainsi 

que d’autres îles des océans Austral, Pacifique et Indien. 

L’île-continent d’Australie est peuplée depuis plus de 50 000 ans par les Aborigènes. À partir 

du XVIIe siècle, explorateurs et marchands européens reconnaîtront les côtes, mais ce n’est 

qu’en 1770 que la moitié orientale de l'île sera officiellement revendiquée par la Grande-

Bretagne et le 26 janvier 1788 — jour de la fête nationale australienne — que sera fondée la 

colonie pénitentiaire de Nouvelle-Galles du Sud. Cinq autres colonies largement autonomes 

furent fondées dans le courant du XIXe siècle, à mesure que la population augmentait et que 

de nouveaux territoires étaient explorés. Le 1er janvier 1901, les six colonies se fédérèrent et 

formèrent le Commonwealth d'Australie. 

Depuis son indépendance, l'Australie a conservé un système politique stable de type 

démocratie libérale et reste une monarchie parlementaire membre du Commonwealth of 

Nations. Sa capitale est Canberra, située dans le Territoire de la capitale australienne. Sa 

population, estimée à environ 23 millions d’habitants en 2013, est principalement concentrée 

dans les grandes villes côtières de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth et Adélaïde. De surcroît, 

avec un PIB de 1 542 milliards de dollars US, l'État se place comme douzième puissance 

économique mondiale en 2012. Depuis l'an 2000, l'Australie est classée par le PNUD deuxième 

pays le plus développé au monde après la Norvège. 

(source Wikipédia) 

 

 La monnaie 

La monnaie australienne est le dollar australien. On voit le portrait de la reine Elisabeth II 

d’Angleterre sur les billets. 
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 Quelques éléments culturels 

L’Australie abrite l’une des cultures vivantes les plus anciennes au monde. Les peuples aborigènes 

sont arrivés en Australie il y a au moins 50.000 ans, et les peuples insulaires du détroit de Torrès il 

y a 10.000 ans, avant donc l’arrivée des colons européens.  

Aujourd’hui, l’Australie fait partie des pays les plus multiculturels au monde, riche des cultures de 

ses populations autochtones et immigrées. Plus d’un quart de la population de l’Australie est né à 

l’étranger. (Source : ambassade d’Australie) 

  
Le Boomerang Le Didgeridoo 

 

  
 L’art aborigène 

Danse aborigène 

Inauguré en 1973, l’Opéra de Sydney fait partie des œuvres architecturales majeures du XXe 

siècle. La réalisation a été confiée à  l’architecte danois Jørn Utzon.   

 



 Une grande biodiversité 

L’Australie possède 10 % de la biodiversité mondiale et un grand nombre de ses espèces 

végétales, animales et aviaires autochtones n’existe nulle part ailleurs dans le monde.  

Le symbole de l’Australie est bien sûr le kangourou. Mais, on trouve aussi des animaux comme le 

crocodile, l’émeu, la fourmi à miel, le koala, le wombat, le kiwi, l’ornithorynque, le cacaotès ou 

encore un cousin du renard appelé dingo. (Source : ambassade d’Australie) 

  
Le kangourou, symbole de l’Australie Le dingo 

 

 

 Des paysages spectaculaires 

 

Forêts pluviales tropicales au nord, déserts du centre rouge, altitudes enneigées au sud-est, 

Territoire antarctique australien: l’Australie est un vaste pays, aux territoires variés. Il abrite de 

nombreux sites mondialement reconnus et inscrits sur la liste du Patrimoine mondial : la Grande 

Barrière de corail, le parc national Uluru-Kata Tjuta, et l’Opéra de Sydney. (Source : ambassade 

d’Australie) 

 

  
Parc national Uluru-Kata Tjuta Grande barrière de corail 
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