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1- La ville

Elle est entourée par le

lac Michigan (un des cinq

Grands Lacs d'Amérique

du Nord).



Localisation

La ville de Chicago se trouve dans l'état de l'Illinois.

Elle compte 2 716 450 habitants et s'étend sur une superficie de 606 km2.

Ses habitants s'appellent les "Chicagoans".

C’est la 3ème ville des États-Unis par sa population après New-York et Los

Angeles.



L‘économie

Chicago constitue le deuxième centre industriel et aussi une des principales places

financières du monde. La première bourse de matières premières agricoles au monde.

C'est à Chicago que sont fixés les prix du blé et du soja aux États-Unis.

La ville se classe au troisième rang national pour le nombre d'entreprises implantées

dans son agglomération, dont les plus importantes sont : Motorola, Boeing, United

Airlines, McDonald's… D'autres entreprises y ont été créées, comme Hertz, l'une des

plus grandes enseignes de location de voitures.

Grâce à sa situation exceptionnelle, elle attire des millions de visiteurs chaque année.



2- Les monuments

• The cloud gate "le haricot"

• La Willis Tower

• Bank Fédéral of Chicago



The cloud gate "le haricot"

The "Cloud gate" se trouve dans le "Millenium Park". 

Lors de l'inauguration du parc, une compétition a été lancée pour

agrémenter le parc. Parmi les 30 projets proposés, c'est celui-ci qui a été

retenu. C'est le sculpteur Britannique Anish Kapoor qui a créé ce Haricot

géant surnommé : BEAN.



La Willis Tower

La Willis Tower a été le plus haut gratte-ciel du monde pendant 25 ans.

A ce jour, c'est le deuxième plus haut immeuble du continent Américain

après le One World Trade Center à New York.

Cette tour mesure 442 mètres et compte 108 étages.

On peut monter jusqu'en haut et se prendre en photo dans le vide grâce à

une plaque transparente.



Bank fédéral of Chicago

La Banque de la réserve fédérale de Chicago est l'une des douze réserves

fédérales des États-Unis qui, avec le conseil des gouverneurs à Washington

DC, forment la banque centrale du pays.



Les équipes sportives célèbres

Chicago bears



Les équipes sportives célèbres

L'équipe des Chicago Bulls a largement dominé le championnat NBA

lors des années 90, remportant 6 titres grâce bien sûr à son

célèbre numéro 23 Mickael Jordan, le meilleur basketteur du 20ème 

siècle. 



L'équipe des Chicago Bears, célèbre équipe de football Américain.

Depuis leur création en 1919, les Bears n'ont remporté qu'un Super

Bowl en janvier 1986. Actuellement, ils se placent à la 3ème place du

championnat.



Je suis également obligé de vous parler des CUBS qui est l'équipe de

baseball de Chicago. Mon papa a acheté un pull en l'honneur des CUBS et

à chaque fois que l'on croisait quelqu'un, il nous faisait signe que les CUBS

était une super équipe.



Conclusion

J’ai choisi cet exposé car ça me rappelle de bons souvenirs de mon voyage

aux Etats-Unis. J’ai retrouvé des photos de moi, de mes cousins et

cousines. Il faut se souvenir que Chicago est entouré par le lac Michigan. La

ville compte 2 716 450 habitants et sa superficie est de 606 km2. Il y a 3

équipes sportives célèbres et 3 monuments.



Comment se nomme la 2ème tour la plus 

haute des Etats-Unis? 

La Willis Tower 

Big Ben

Le One World Trade Center 



Qu’est ce que le Michigan ? 

Une mer 

Une rivière

Un lac



Quel est le nom du joueur qui porte le 

numéro 23 ? 

Tony Parker 

Joakim Noah

Michael Jordan




