
Les États-Unis 

1)la statue de la liberté 

La statue de la liberté est l' un des symbole des Êtas-Unis et de manière plus générale le symbole de la 
liberté de démocratie et du rêve . 

Elle a été construite en 1886 par Auguste Bartholdi ,elle fait 92,99 m de hauteurs (socle compris ) Elle 
se situe a New-York . La statue de la liberté fut endommager le 30 juillet 1916 ,le réseau d'espionnage de 
l' empire Allemand fit sauter le dépôt de munition de Black Tom Islande a jersey City pour empêcher la 
livraison de celles-ci a l entente. La statue représente une femme en station vertical, vêtu d' une robe ample 
et  coiffer  d'  une  couronne  comportant  7  pointes,symbolisant  «  sept  continents  »  (Amérique  du 
nord,Amérique  du  sud,Europe,Asie,Afrique,Océanie,Antarctique).Cependant  les  7  pointes  pourrait  aussi 
représenter les 7 océans (Arctique,Antarctique,Atlantique nord et sud,Pacifique nord et sud et Indien). Le 
diadème fait aussi penser à celui que portait le dieu du soleil Hélios.

New York 

New York est l'une des ville les plus cosmopolites du monde, en effet 
il  existe  de  nombreux  quartiers  ethnique  ou  réside  de  nombreuse 
communautés.     



2)la maison blanche 

    
La maison blanche est la résidence officielle et le bureau du président des 
États-Unis.  L'  expression  «Maison-Blanche»  est  souvent  employée 
pour désigner, par métonymie, l'administration du président. Elle est le 
symbole du pouvoir exécutif et de la puissance politique américaine. Son 

actuel résident est Barack-Obama, 44e président des États-Unis.
          

• des dizaines de bureaux, dont celui du président (le célèbre bureau ovale) ; 
• 4 niveaux dans la Résidence exécutive ; 
• 35 salles de bains ; 
• 2 niveaux dans l'aile Est ; 
• 3 niveaux dans l'aile Ouest ; 

• une surface totale de 5 100 m2 ; 
• 412 portes ; 
• 147 fenêtres ; 
• 28 cheminées ; 
• 8 escaliers ; 
• 3 ascenseurs ; 
• un court de tennis / terrain de basket ; 
• une piste de bowling ; 
• une salle de cinéma ; 
• une piste de jogging ; 
• un green de golf ; 
• une piscine ; 
• 16 chambres à coucher. 

Environ 1 800 personnes réparties en 16 services travaillent à la Maison-Blanche. Cinq chefs travaillent 
à temps plein dans les cuisines de la résidence

La superficie des Etats-Unis est de 9 629 048 ; La population totale est de 315 647 656 en 2013.Il 

y a 33 habitants par kilomètre carré. La monnaie est le dollars (américain $)



Depuis la fin du XIXe siècle, le  baseball était considéré comme le sport national des États-Unis, avant 
d'être supplanté par le football américain[102]. La compétition automobile (Nascar), le basket-ball et le 
hockey sur glace sont d'autres disciplines majeures (dans cet ordre) dans le pays[102]. La  boxe et les 
courses de chevaux sont les sports individuels les plus suivis, même s'ils sont concurrencés par le golf. Le 
football, appelé soccer aux États-Unis, est largement pratiqué par les jeunes et les équipes d'amateurs. Le 
tennis et d'autres sports de plein air sont également appréciés.

Date Nom français Nom américain Sens

1er janvier Jour de l'an New Year's Day Nouvel an

Troisième lundi 
de janvier

Jour de Martin 
Luther King

Martin Luther King Day
Naissance de Martin Luther King, 
pasteur afro-américain militant pour les 
droits civiques des Noirs.

Troisième lundi 
de février

Jour de George 
Washington

Washington's Birthday 
(communément, 
President's Day)

Naissance de George Washington, 
premier président des États-Unis (22 
février), et d'Abraham Lincoln (12 
février).

Dernier lundi de 
mai

Jour du Souvenir Memorial Day Souvenir des anciens combattants.

4 juillet
Jour de 
l'indépendance

Independence Day
Commémoration de la déclaration 
d'indépendance de 1776.

Premier lundi 
de septembre

Fête du Travail Labor Day
Célébration de la contribution des 
travailleurs au pays, le premier défilé a 
lieu en 1882.

Deuxième lundi 
d'octobre

Jour de Christophe 
Colomb

Columbus Day
Fête célébrée en l'honneur de Christophe 
Colomb.

11 novembre
Jour des anciens 
combattants

Veterans Day
Commémoration de la fin de la Première 
Guerre mondiale.

Quatrième jeudi 
de novembre

Action de grâce Thanksgiving
Remerciements à Dieu pour l'arrivée 
saine et sauve en Amérique du bateau le 
Mayflower.

25 décembre Noël Christmas Day Nativité


