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Séance 3 : La Californie 

 

Capacités : 

- Décrire et caractériser une situation géographique 

- Lire différents types de cartes 

 

 

    AVEC  SES  37  MILLIONS  D'HABITANTS  situés  pour  la  plupart  sur  le  littoral Pacifique,  

la Californie  est  l'État  le  plus  peuplé  des  États-Unis  (12,2 %). Premier  État agricole des  États-

Unis, il est aussi  le premier exportateur agricole.  La concentration des  populations  et  des  

activités  tertiaires renforce  la métropolisation  littorale comme en attestent les extensions urbaines, 

les nombreux  centres d'affaires et pôles technologiques  de San  Franscisco, Los Angeles, San 

Diego. La nature, généreuse, est très exploitée,  mais  elle est aussi  très  protégée à l'intérieur  de  

nombreux parcs nationaux. 

 

Comment l'organisation du territoire californien rend-elle compte de sa puissance ? 

 

1) Quels sont  les trois grands types d'espaces en Californie ? Où  se situent-ils sur le territoire ? 

(doc.  1) 

 Les trois grands espaces en Californie sont : 

– l’espace urbanisé sur le littoral à partir de grandes métropoles : Los Angeles, San Francisco, San 

Diego, mais aussi dans les grandes vallées agricoles où l’urbanisation est galopante (Sacramento, 

Stockton, Fresno, Bakersfield) ; 

– l’espace agricole dans les grandes vallées à l’intérieur du territoire californien ; 

– les espaces incultes, en grande partie occupés par la montagne, la Sierra Nevada, à l’est du 

territoire et entre les deux espaces cités précédemment. 

 

2) Comment  les critères traduisent-ils la puissance du territoire californien ? (doc.  2) 

 Les critères traduisent la puissance du territoire californien par les secteurs d’activités : 

agriculture, industrie, commerce (exportations) mais aussi par le revenu moyen par habitant. 

Les valeurs sont élevées. Les pourcentages pour la Californie, par rapport aux États-Unis, 

viennent renforcer l’analyse de la puissance du territoire californien. 

 

3) En quoi cette photographie illustre-t-elle le mode de vie californien ? (doc. 3) 

 Pratique des sports nautiques et des loisirs balnéaires. Plages paradisiaques et climat 

agréable. 

 

4) Identifiez les grands contrastes paysagers (doc.  4). Relevez les contraintes  pour les activités  

humaines. Comment parvient-on  néanmoins à les dépasser ? 

 L’espace agricole irrigué, ici une plantation d’agrumes, contraste avec les hauteurs arides de 

la Sierra Nevada. La sécheresse contraint fortement l’activité agricole. 

 Des infrastructures hydrauliques : transferts d’eau par conduites et stockage d’eau dans de 

grands bassins permettent de dépasser le déficit hydrique. 

 

5) Comment le territoire de la Silicon Valley exprime-t-il la puissance de la Californie ? (doc.  5) 

 Le territoire de la Silicon Valley exprime la puissance de la Californie : 

– par ses innovations technologiques : développement des premiers PC, des logiciels et de l’Internet  

– par la célèbre université scientifique et technologique de  Stanford fondée en 1891 ; 

– par ses grands entrepreneurs de l’informatique mondialement connus : Intel, Apple, Microsoft, 

Google, Yahoo… 
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6) Identifiez les minorités ethniques en Californie. Dans quels secteurs d'activité  les migrants 

clandestins travaillent-ils ? Pourquoi cette situation sociale peut-elle être préoccupante ? (doc.  6) 

 Les Mexicains, les Sud-Américains (ceux que l’on nomme les Latinos en Californie), les 

Asiatiques constituent les principales minorités en Californie. Ces populations travaillent : 

– dans le secteur industriel : les ateliers industriels bien souvent clandestins des villes, 

– dans le secteur des services : pour les travaux domestiques, 

– dans le secteur agricole : dans les plantations des vallées agricoles. 

Cette situation pose des problèmes sanitaires et sociaux importants : précarité des populations, 

insalubrité des logements, conditions de vie difficiles. Elle révèle des contrastes sociaux fortement 

marqués. 

 

Synthèse : Rédigez un paragraphe d'une quinzaine de lignes où vous montrerez comment  

l'organisation contrastée  du territoire californien révèle sa puissance. 

 

 

 Le territoire californien est composé de plusieurs espaces contrastés : 

– des portions de littoral très urbanisées aux activités de haute technologie ; 

– des espaces agricoles productifs et fortement spécialisés ; 

– des espaces montagneux et arides, offrant des parcs naturels pour la recréation des populations. 

 

 Pour pallier les contraintes du manque d’eau dans les espaces incultes et secs, d’importantes 

infrastructures hydrauliques ont été aménagées. Dans les espaces urbanisés, les grandes 

métropoles littorales (Los Angeles, San Francisco, San Diego) font partie du réseau urbain 

mondial multipliant les flux commerciaux, les flux de l’information, les flux de services 

spécialisés à partir des pôles technologiques (Silicon Valley, comté d’Orange…). 

 Dans les plaines agricoles, l’agriculture californienne est fortement intégrée à un système 

industriel et commercial. 

 Le territoire californien est ouvert à l’économie mondiale par ses ports qui réalisent 43 % du 

trafic par conteneurs des États-Unis. Le territoire compte enfin sur ses ressources 

touristiques (plages, parcs d’attraction, parcs naturels, Hollywood et le cinéma…). 


