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Unit 6
New York, New York

Problématique
•  Qu’est-ce qui définit 

la ville de New York ?

Objectifs langagiers

  Compréhension de l’oral
•  Comprendre et suivre une 

présentation orale sur un  
sujet donné (p. 93 et 94)

•  Comprendre et suivre une 
visite guidée ou un audio 
guide (p. 97)

•  Gérer une variété de  
supports oraux et  
construire du sens

  Compréhension de l’écrit
•  Comprendre des textes 

courts écrits par différentes 
personnes sur un même  
sujet (p. 96)

•  Détacher, construire et 
interpréter le sens d’un  
texte (p. 96)

•  Lire un plan (p. 94)

  Expression orale  
en continu
•  Présenter un lieu, en faire  

sa visite (p. 94 et 95)
•  Raconter une visite  

touristique (p. 95)

  Expression orale  
en interaction
•  Raconter sa journée lors  

d’un voyage (p. 95)

  Expression écrite
•  Raconter un parcours 

d’immigré (p. 97)
•  Écrire un article, un post  

sur un lieu touristique ou  
un voyage (p. 103)

Objectifs culturels
•  La personne et la vie quotidienne

 −  L’expression des sentiments et des goûts,  
de ce l’on ressent
 − L’environnement urbain et son iconographie

•  Des repères géographiques, historiques  
et culturels

 − New York et ses monuments
 − Ellis Island et l’immigration aux États-Unis

• L’imaginaire
 − Les héros et personnages de fiction au cinéma

Compétences transversales
•  Domaine 1 - Les langages pour penser  

et communiquer
 − Comprendre et s’exprimer en anglais

•  Domaine 2 - Les méthodes et outils pour 
apprendre

 − Les outils numériques
 − S’organiser pour réaliser un travail donné

•  Domaine 3 - La formation de la personne  
et du citoyen

 − Réfléchir et discerner : exprimer des opinions 
et des sentiments. Prendre de la distance  
et comprendre la réaction des autres.

 − Apprendre l’histoire de l’immigration
 − Découvrir une culture, une ville différente

•  Domaine 4 - Les systèmes naturels  
et les systèmes techniques

 − La ville et son organisation

•  Domaine 5 - Les représentations du monde  
et de l’activité humaine

 −  Établir des liens entre l’espace et l’organisation 
de la société
 −  Imaginer, concevoir et réaliser des productions 
de natures diverses
 −  Mobiliser son imagination et sa créativité  
au service d’un sujet donné
 −  Développer son jugement, son goût,  
sa sensibilité

Mini challenges 

  A day in New York  
(Pair work)

  An immigrant’s story

Your challenge 

  Tu vas rédiger un 
commentaire sur ta visite 
d’un monument new-yorkais 
sur un site Internet.

Ressources

   Documents audio  
prof. : 67-76, 110-112, 118 
élève : 48-54, 88-90

 Vidéo : 10

  Fiches  
téléchargeables
 −  Fiche d’aide à la réalisation  
et grille d’autoévaluation du  
mini challenge 1 (p. 95)

 −  Grille d’autoévaluation  
du mini challenge 2 (p. 97)

 −  Carte mentale lacunaire  
du vocabulaire (p. 100)

 −  Check your skills prête  
à l’emploi (p. 105)

Parcours possibles • Parcours rapide 9h

 −  DP d’ouverture : se concentrer sur la 
photographie du pont de Brooklyn et sur la vidéo 
 −  Leçon 1 : activités 1, 2 et 4, Let’s play,  
et mini challenge
 − Leçon 2 : activités 2, 3 et 4 et mini challenge 
 − Your challenge

• Parcours complet 12h

 −  Toutes les activités de  
l’unité et on peut envisager  
d’ajouter le Let’s read! (p. 111)
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Présentation
L’unité 6 place les élèves dans la peau de touristes dans la ville 
de New York. Tout au long de l’unité les élèves vont découvrir 
les caractéristiques culturelles, touristiques et historiques de 
celle qu’on surnomme The Big Apple, afin de répondre à la 
problématique : « Qu’est-ce qui définit la ville de New York ? », 
Cela les amènera à rédiger un commentaire sur la visite d’un 
monument new-yorkais sur un site Internet en tâche finale.

C’est avec Tom, blogger déjà rencontré en unité 2, que les 
élèves vont déambuler dans la ville. Lors de la première étape 
de ce voyage américain, sur la double-page d’ouverture, Tom 
recueille les premières impressions de son amie Tara, notre blo-
gueuse irlandaise rencontrée en unité 3, qui découvre la ville.

Dans la leçon 1, les élèves se promènent dans New York grâce 
à un plan et repèrent les différents sites emblématiques. Ils 
se familiarisent également avec le rôle de guide touristique 
à travers une présentation de Tom puis des articles courts 
rédigés par Tara. Ce sera l’occasion pour les élèves de se fa-
miliariser avec le lexique touristique et le prétérit des verbes 
et la prononciation de -ed. Ces outils linguistiques serviront 
à créer une histoire orale autour de New York en fin de leçon. 
Différentes activités ludiques (Let’s play et mini challenge) 
permettront au professeur d’animer la classe et aux élèves 
d’apprendre en s’amusant.

Dans la leçon 2, on s’attardera sur l’histoire de la ville au tra-
vers de témoignages écrits d’immigrés. L’histoire d’Ellis Island 
sera alors explorée grâce à une visite guidée des lieux qui ont 
accueilli les immigrés aux XIXe et XXe  siècle. Cette histoire 
pourra être l’occasion d’une réflexion sur l’histoire de l’immi-
gration en Amérique mais aussi en Europe dans le cadre du 
Parcours citoyen.

Enfin les élèves pourront approfondir leur culture cinémato-
graphique au travers du film The Godfather de Francis Ford 
Coppola et d’une capture d’image du film. Ils se concentreront 
sur les marqueurs de temps et sur les expériences vécues des 
immigrés pour enfin se mettre dans les pas de l’un d’eux et 
raconter leur arrivée à Ellis Island avec le mini challenge.

Ces déambulations new-yorkaises permettront de mettre l’ac-
cent sur l’architecture exceptionnelle de la ville et en particu-
lier sur les gratte-ciels et de faire un arrêt sur l’histoire de ces 
constructions hors norme grâce à la page The culture blog. 

C’est donc en guides touristiques que les élèves termineront 
l’unité. Ils relateront leur visite de la ville (ou d’une autre) dans 
un post pour un blog touristique. Les pages Let’s revise! et 
Check your skills les aideront à réviser les notions décou-
vertes au cours de cette unité 6.

Hi, I am TOM,  
from NEW YORK (USA).  

In this unit you will  
learn about the history  

of New York City.
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Double page d’ouverture p. 92-93

 

Présentation 
Dans cette double page d’ouverture, l’axe choisi est très forte-
ment culturel. Les élèves vont découvrir les points essentiels 
d’une visite de New York.

Tom s’entretient avec Tara par SMS à propos de ses premières 
impressions sur New York et ses premières visites. Cette 
conversation est illustrée par la photographie de cette ouver-
ture qui montre le pont de Brooklyn et la ville en arrière-plan.

La vidéo proposée dans le Let’s go! complète la liste des dif-
férents points emblématiques de la ville de New York.

Le but de cette double page est clairement d’ancrer la ré-
flexion et les apprentissages des élèves dans la ville de New 
York : en visitant la ville, et en comprenant son histoire migra-
toire, les élèves vont découvrir la richesse culturelle mais aus-
si architecturale de la « grosse pomme » (symbole et surnom 
de la ville). Ils pourront mettre à contribution leurs connais-
sances du monde urbain et établir des parallèles avec leur 
propre environnement. 

Le pont de Brooklyn est l’un des plus anciens ponts suspendus 
des États-Unis. Il traverse l’East River pour relier les quartiers 
de Manhattan et de Brooklyn. Il est long de 1825 mètres et 
haut de 84 mètres. Il est l’un des ponts le plus représenté dans 
les films qui ont New York pour décor.

LET’S GO!

Activité 1  60 min

a. Anticipation et exploitation des images
Afin de laisser les élèves se repérer et rassembler leurs 
connaissances autour de la ville de New York, on pourra uti-
liser le manuel numérique pour projeter la photographie de 
couverture sans légende et laisser les élèves réagir. 

Pour guider les élèves, on pourra poser des questions telles 
que  : What do you see? Where is this place? What is the 
name of this city? What is the name of the bridge? On pour-
ra attendre des productions telles que : There is a bridge / a 
long bridge. There is a river. There are tall buildings. Maybe 
it’s New York.

Si les élèves sont en difficulté, on pourra ensuite ou au préa-
lable inscrire au tableau le nom de New York. On attendra des 
élèves qu’ils réagissent avec des mots isolés ou des phrases 
simples tels que America / River / It’s a city / It’s in the USA /  
It’s a big city.

On pourra également étoffer les connaissances culturelles 
des élèves en introduisant des noms tels que Brooklyn 
Bridge / Big Apple.

b. Exploitation de la vidéo 
1. Premier visionnage : on projettera ensuite la vidéo dans son 

intégralité et on laissera les élèves réagir. Les productions 
proposées étofferont le brainstorming engagé en anticipa-
tion. On pourra demander qui parle (Who is speaking?), 
où est la personne (Where is she?) et ce qu’elle fait (What 
does she do?). 

On pourra aller plus loin en demandant pourquoi (Why?) ou 
dans quel but (What for?).

On pourra ensuite diriger les élèves vers le Workbook pour 
qu’ils fassent les activités 1 et 2 p. 82. 

PRODUCTION POSSIBLE
A woman visits New York. She shows the places to 
visit while you are in the city. She also shows what 
you can eat, like pizza.

2. Second visionnage  : il pourra être fait en parallèle, et on 
prendra soin de faire des pauses pour laisser le temps aux 
élèves de faires les activités. Une récapitulation à l’oral 
pourra être faite pour que chacun fixe les informations dé-
couvertes à propos de la ville.

PRODUCTION POSSIBLE
The places she visits are: Central Park, the Empire 
State Building, Grand Central Station, the subway, 
the Rockefeller Centre.

À l’issue de ces activités, on pourra demander aux élèves 
quelle information surprenante ils retiennent à propos de 
New York.

PRODUCTION POSSIBLE 
There are 29 statues in Central Park. That’s amazing!
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Laura: Yeah, I think it’s time to go on an adventure.  
Today I’m going to the city of sky towers, of yellow 
taxis and of hot dogs. So let’s go.
Here I am in New York. There’s so much to do here 
so let’s go and explore. New York is huge and some 
of the main places to see here include Central 
Park, the Empire State building and the Rockefeller 
Center, but we will get on to that later.
Now time for some food. Now, the big question:  
what typical New York food should I get? Pizza? 
Because there are over 9,000 pizzerias in New York. 
Nine thousand! That’s a lot of pizza. Or a bagel, 
because Brooklyn’s bagel makers claim they are 
some of the best in the world, thanks to their water. 
Right, that’s decided, I think I’m gonna go for a 
bagel.
Right behind me here is the Empire State Building. 
And the top 30 floors change colours to represent 
different seasons and holidays.
Let’s give it a go on here. OK, doesn’t look quite  
as good, does it?
Let’s keep exploring. We’ve arrived at the 
Whispering Gallery or should I say «Whispering 
Gallery” in Grand Central Station, and it’s amazing 
here.
HELLO!
Here messages can be whispered to the wall and 
heard by someone else who’s diagonally opposite.
Let’s give this a go.
Hi Chloe.
Hi Laura. 
It works! It sounds like she’s coming from the wall.
Where to next?
Let’s explore the New York subway. The world’s 
oldest subway tunnel is the Atlantic Avenue tunnel, 
built in 1844. 1844, that’s 10, 20, 30, 40... it was a lot 
of years ago!
But it’s not high-rise buildings and busy streets,  
and believe me, the streets can be very busy.
Here I am in Central Park, which believe it or not, 
was originally built on swamps and rocks.
Did you know there are 25,000 trees here? Let’s get 
counting! One, two, three, four, five... OK I give up! 
But you get the point.
And 29 sculptures. Let’s see if I can find them all.
The Falconer, Beethoven, Schiller, Giuseppe Mazzini, 
Eagles and prey, that doesn’t sound too nice. And 
The Angel of the waters. So much to see!
I’m exhausted and the tour is all over, but not before 
checking out the Rockefeller Center, which is an 
enormous skyscraper. The first skyscraper needed 
to be ten stories high to get the name, but now they 
need to be 40 plus.
I think that one’s great view. For right now, my view 
is down there, finding a hot dog. So that was my trip 
around New York. I hope you enjoyed it. 

SCRIPT VIDÉO 
Vidéo 10
Durée : 03 : 00 All of my New York adventures are in the Lonely 

Planet kids’ city trails books and you can read all 
about New York yourself. And even better it might not 
be quite as tiring. Not to reckon this light-changing 
effect. I want my room to look just as the Empire 
State Building.
Mmm... it’s still not working. I might just make myself 
an expert in eating bagels instead.

Classe inversée
L’activité 1 du Let’s go! peut être faite en classe inversée. Si 
les élèves disposent de la version numérique, ils peuvent vi-
sionner la vidéo à la maison et répondre à quelques questions 
comme What is the topic of the lesson? Where is New York? 
Why is it famous? 

On peut également envisager une Webquest (recherché In-
ternet guidée) sur la ville de New York. On peut alors faire 
visionner la vidéo de l’activité 1 à l’issue de la correction de la 
Webquest. 

Activité 2  45 min

a. Anticipation
Après avoir regardé la vidéo, les élèves sont amenés à lire un 
échange SMS entre Tom et Tara à propos de sa visite dans 
la ville. 

Pour comprendre le sens du document, demander aux élèves 
de noter les informations basiques qui répondront aux ques-
tions Who is speaking? Where are they?. 

PRODUCTION POSSIBLE 
Tara and Tom are texting. Tara is in New York.  
Tom lives in New York. They are both in New York.

b. Exploitation 
Demander aux élèves volontaires de jouer les rôles de Tara 
et Tom dans une lecture à voix haute. Cet exercice sera le 
prétexte pour travailler la prononciation et l’accentuation de 
certains noms propres. 

On pourra ensuite laisser un temps aux élèves pour qu’ils 
relèvent les informations essentielles de la conversation. On 
peut proposer un tableau à compléter (en aidant les élèves à 
déduire le lexique des sentiments à partir de ce qu’ils lisent) : 

WHERE? WHEN? WHAT? FEELINGS?
TOM
TARA

À la correction du tableau, on attendra des élèves des phrases.
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PRODUCTION POSSIBLE 

WHERE? WHEN? WHAT? FEELINGS?

TOM New 
York

interested 
(questions… 
“awesome”)

TARA
New 
York

Two 
days 
ago
On 
Sunday

visited 
Guggenheim 
Museum,  
the Empire 
State Building
dined in 
Central Park

happy / 
enthusiastic /  
amazed / 
excited
(amazing, 
“great isn’t it?” 
“—Absolutely”)

Tara arrived in New York on Sunday. She visited the Guggen-
heim Museum, the Empire State Building and they went to a 
restaurant with amazing views of Central Park.

Alternative 
On peut demander aux élèves de lire l’échange SMS à 
voix haute en classe et ensuite donner l’activité 3 p.  82 du 
Workbook à faire en classe ou à la maison. La correction peut 
faire l’objet d’une trace écrite dans le cahier. 

1. Come to NYC! p. 94-95

À l’issue de cette première leçon de l’unité, les élèves devront ra-
conter une journée passée à New York. Ils apprendront d’abord 
à se repérer sur un plan de New York, pour ensuite écouter un 
compte rendu fait par Tom. Ils auront ensuite un compte rendu 
de visite au travers de posts écrits par Tara sur deux sites tou-
ristiques de la ville. Ils pourront enfin laisser un message vocal à 
un ami pour raconter leur journée dans la Grosse Pomme. 

Pour raconter leur visite, les élèves se familiariseront avec le 
prétérit des verbes irréguliers et réguliers. Fixer la conjugai-
son se fera grâce à un jeu de type bingo. 

Ils réutiliseront leurs acquis pour créer des dés et raconter 
une histoire autour de New York au cours du mini challenge. 

Objectifs principaux
•  Lexical : la ville et les éléments urbains et touristiques,  

les adjectifs positifs exprimant l’enthousiasme
• Grammatical : le prétérit et la prononciation du -ed final
• Phonologique : la prononciation du -ed du prétérit régulier

Activité 1  20 min

a. Anticipation
Le document étudié est un plan simplifié de New York. On 
pourra projeter le document et attendre les réactions des 
élèves. On attendra d’eux qu’ils identifient le type de docu-
ment (It’s a map. / The document is a map.) et le nom de la 
ville (It is the map of New York City.). 

Pour aider les élèves, on pourra travailler la prononciation du 
vocabulaire avec l’audio prof. 67 (élève 48).

b. Exploitation 
On amènera les élèves à faire l’activité 1 p. 83 du Workbook, 
seuls. À chaque lieu identifié, on attendra des élèves une 
phrase  : Staten Island is an island. The Empire State Buil-
ding is a skyscraper.

CORRIGÉ
a museum: Guggenheim
an island: Ellis Island
a famous street: Broadway
a bridge: Brooklyn Bridge
a statue: the Statue of Liberty
a park: Central Park
a skyscraper: the Empire State Building
a train station: Grand Central Station

–  Le musée Solomon R. Guggenheim est un musée d’art mo-
derne situé sur la Cinquième avenue dans l’Upper East Side. 
D’autres musées de cette fondation créée par le collection-
neur américain existent dans le monde comme à Venise ou 
Vilnius. C’est l’architecte Frank Lloyd Wright qui dessina les 
plans du musée de New York.

–  Ellis Island est une île à l’entrée de New York qui a accueil-
li les nombreux migrants arrivant par l’océan Atlantique au 
début du XXe siècle.

–  En face de cette île, une autre île héberge la Statue de la 
Liberté, créée par Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel et 
offerte par la France à l’occasion du centenaire de la Décla-
ration d’indépendance des États-Unis. 

• Apprendre le vocabulaire du brainstorming
• Workbook : activités 1 et 3 (p. 94) 
•  Apprendre le rôle de Tom ou Tara pour rejouer  

la conversation sous forme de dialogue

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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–  Broadway est un des principaux axes nord-sud de l’arron-
dissement de Manhattan, le quartier central de la ville de 
New York. C’est le lieu historique où se déroulent les grands 
défilés populaires mais aussi l’endroit iconique du théâtre et 
des comédies musicales.

–  Central Park est un espace vert d’une superficie de 341 
hectares situé dans l’arrondissement de Manhattan. Il 
contient plusieurs lacs artificiels, des chemins piétonniers, 
deux pistes de patinage sur glace, une zone de protection 
de la vie sauvage et des pelouses pour pratiquer sports et 
jeux de plein air. 

–  L’Empire State building est un gratte-ciel de style Art déco 
situé dans l’arrondissement de Manhattan. Inauguré le 1er 
mai 1931, il mesure 381 mètres et compte 102 étages. En 
2020, il est le troisième immeuble de la ville de New York par 
sa hauteur d’antenne, derrière le One World Trade Center 
et la Central Park Tower. Il a été pendant des décennies le 
plus haut immeuble du monde. Il tire son nom du surnom de 
l’État de New York, The Empire State. La mise en scène la 
plus célèbre de l’immeuble se déroule pendant le film King 
Kong de 1933 dans lequel le gorille géant l’escalade pour 
échapper à ses poursuivants.

–  La gare de Grand Central Station est située au centre de 
Manhattan. C’est également une importante station de mé-
tro. Construite en 1871, elle a été plusieurs fois détruite, re-
construite, rénovée. L’emblème de la gare, dans le grand hall, 
est une horloge à quatre faces. On voit souvent cette gare 
apparaître au cinéma.

Une fois chaque lieu identifié, on pourra demander aux élèves 
d’identifier les éléments du plan qui ne sont pas mentionnés. 
The big yellow cat is for China Town. 

L’objectif de cette activité est purement lexical et donc on 
pourra attendre des élèves qu’ils réactivent leur connaissance 
lexicale des activités qu’on peut faire dans certains lieux du 
plan. What can you do in Central Park? pourra être une des 
questions posées pour déclencher la parole. 

PRODUCTION POSSIBLE 
You can practice sport in Central Park. You can play 
soccer in Central Park. 
Grand Central Station is a station / a train station.

New York est divisé en 5 quartiers ou boroughs : Manhattan, 
Brooklyn, Queens, Bronx et Staten Island. Chaque quartier 
possède son histoire et son ambiance propre. Ils regroupent 
également des activités économiques, des architectures et 
intérêts touristiques différents.

c. Pour aller plus loin 
Même si cette unité sera traitée plutôt en fin d’année scolaire, 
l’étude du plan peut être l’occasion d’évoquer le symbole du 
One World Trade Center (on peut faire référence à la p. 113 de 
Let’s celebrate! sur le Patriot Day). 

Gratte-ciel construit dans les années 1970, le World Trade 
Center devient le centre névralgique de l’économie améri-

caine puis mondiale dans la ville de New York. Le 11 septembre 
2001, il est la cible de l’attentat le plus célèbre et le plus meur-
trier ayant eu lieu aux États-Unis. Heurtées par des avions 
de ligne, les deux tours de plus de 90 étages (Twin Towers) 
s’effondrent et font plus de 3  000 victimes. Cinq nouveaux 
gratte-ciels seront construits en lieu et place du site. Le One 
World Trade Center, culminant à 541 mètres, est inauguré en 
2013 et accueille notamment un centre d’arts et de perfor-
mances. Depuis 2001, le site reste un lieu de recueillement 
et de souvenir des attentats du 11 septembre 2001 avec un 
mémorial appelé Reflecting Absence. 

Activité 2  50 min  
Dans cette activité de compréhension orale différenciée, les 
élèves vont avoir un exemple de compte rendu d’une journée 
passée à New York. Tom y raconte ce qu’on peut faire mais 
aussi ce que lui a fait dans la ville. 

a. Anticipation
Afin de familiariser les élèves avec les différents adjectifs de 
l’encadré My vocabulary p. 94, ils pourraient répondre à la 
question In your city, what is amazing / awesome / famous /  
fun / iconic...?. Ce travail serait fait en amont en classe (à 
l’oral) ou à la maison (à l’écrit). Ainsi, les élèves auraient moins 
de difficultés à comprendre le document audio et à utiliser ce 
vocabulaire pour décrire les sites new-yorkais.

b. Exploitation 
1. Première écoute  : les élèves procèderont à une première 

écoute pendant laquelle il leur sera demandé de noter dans 
leur cahier ou au tableau tous les mots connus et reconnus. 

Une attention particulière sera portée aux noms de lieux 
mentionnés par Tom.

Puis on leur demandera de lire les activités 2 p. 83 et 84 du 
Workbook. Le terme sightseeing sera à élucider. 

L’activité étant proposée en activité différenciée, on peut 
diviser la classe en deux groupes, par niveau. Les élèves  
en difficulté seront encouragés à utiliser les activités en 
Group B.

PRODUCTION POSSIBLE 
Guggenheim museum 
Central Park 
Brooklyn Bridge 
Manhattan 
Empire State Building 
Ellis Island

Cool 
lunch 
school trip 
fun 
amazing 
awesome 
great place 
interesting

2. Seconde écoute : elle permettra de hiérarchiser toutes les 
informations retenues au tableau. On pourra aider à l’exer-
cice en notant au tableau le nom des catégories d’informa-
tions recherchées  : place, activity, opinion. Une fois les 
informations hiérarchisées, les élèves pourront faire les 
activités du Workbook pour les aider à répondre avec des 
phrases complètes. 
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Tom: Let’s see, what to do in NYC?  There are so many 
cool things to do and see. I went to a museum on a 
school trip last week - The Guggenheim Museum. 
We saw some interesting art and then ate lunch in 
Central Park. It was fun.
And of course, you must visit Broadway!  It’s a 
famous street with lots of theatres on it. My family 
and I had tickets to see Hamilton last month -  
it was amazing!
What else?  Last weekend my Dad and I went across 
Brooklyn Bridge. The views of Manhattan skyscrapers 
from Brooklyn are awesome. We saw the iconic One 
World Centre and the Empire State Building. And 
of course, we saw liberty island and the Statue of 
Liberty from the bridge - it’s a great place to visit.
If you still have time, I recommend a visit to Ellis 
Island. I went with my Dad last summer. We took  
a boat from Battery Park and on the island we  
did a tour. It was really interesting.

SCRIPT AUDIO 
USB 68
Durée : 01 : 00

PRODUCTION POSSIBLE 
Guggenheim Museum / see art / interesting
Central Park / eat lunch / fun 
Broadway / see Hamilton the musical / amazing
Tom mentions the Guggenheim Museum because he 
went there on a school trip. It was interesting.
He ate lunch in Central Park. It was fun.
He went to Broadway with his family to see Hamilton.
He mentions the Brooklyn Bridge and the amazing 
views of the city from Brooklyn. You can see One World 
Centre and the Empire State Building and the Statue of 
Liberty. He recommends Ellis Island and doing a boat 
tour. He did this with his dad last summer.

La correction sera un prétexte pour reformuler les informa-
tions et faire un point sur la conjugaison des verbes irrégu-
liers au prétérit à l’aide de l’encart My grammar p.  94. Ce 
point de grammaire sera alors complété par l’activité p. 85 du 
Workbook. 

Activité 3  20 min

a. Exploitation 
On demandera aux élèves de choisir un lieu de New York qu’ils 
souhaiteraient visiter et de justifier ce choix. 

Cette activité de production orale peut apparaître en fin de 
séance pour clore la leçon ou en début d’heure. Dans ce cas 
l’activité sera à préparer à la maison avec des contraintes défi-
nies en amont : temps d’intervention, nombre de phrases, etc.

L’activité 4 p. 84 du Workbook sera alors le support de travail 
à privilégier, car elle leur fournira de plus amples informations 
sur les monuments traités. Les élèves pourront profiter de 
ce devoir à la maison pour faire des recherches sur ces mo-
numents, en répondant à la question : Which place (in New 
York) do you want to visit? Why?

PRODUCTION POSSIBLE 
I want to visit China Town because I love Chinese food. 
I want to visit the Statue of Liberty because it is an 
iconic monument of New York.

Activité 4  50 min

a. Anticipation
On projettera les deux textes à l’aide du manuel numérique 
sans la question et on attendra des élèves qu’ils identifient le 
type de document et leur auteur : What is it? / What type of 
document is it? They blog posts. / They are text messages.
Who is the writer? Tara is the writer.

b. Exploitation 
Une première lecture seule et silencieuse commencera le 
travail de compréhension écrite. On demandera ensuite aux 
élèves de cacher les textes et de donner trois activités faites 
par Tara : What did Tara do in New York? 

Le travail de repérage proposé dans la Workbook p. 86 se fera 
ensuite seul ou en binômes. L’accent sera mis sur la compo-
sition des verbes au prétérit et, pour les élèves plus à l’aise, 
sur l’expression de l’opinion de Tara. Un repérage des verbes 
conjugués et des expressions d’opinion sera alors demandé. 
Les élèves pourront répondre à la question : Did she enjoy her 
visit of New York? 

Ce travail amènera une réflexion sur la formation du prétérit des 
verbes réguliers et la prononciation de la terminaison -ed. On 
pourra utiliser les encarts bleu et rouge p. 95 avant et les activi-
tés p. 87 et 88 du Workbook pourront alors être faites en classe 
ou à la maison en devoirs pour fixer la compréhension de -ed. 

PRODUCTION POSSIBLE 
First Tara visited the American Museum of Natural 
History, then she had a walk in Central Park and finally 
she saw the Chrysler building. / She had a great time in 
the museum and loved the Chrysler building.

c. Pour aller plus loin
Il sera utile si l’on a du temps et que la classe a un bon ni-
veau de compléter le point grammatical par un travail sur les 
formes interrogatives et négatives des verbes au prétérit. Il 
est possible ici de créer des cartes avec différentes activités 
possibles ou non dans la ville. Les élèves pourront utiliser le 
support pour raconter ce qu’ils ont fait ou non dans la ville (ou 
dans d’autres grandes villes des USA ou d’Europe). Ils pourront 
aussi se poser des questions : Did you eat ice cream in New 
York ? No, I didn’t eat ice cream. Did you visit the Warner 
Studios in Los Angeles? Yes, I visited the studios!

• My grammar : activités 1 et 2 (p. 98) 
• Workbook : activités 3 et 4 (p. 84)
• Let’s revise! : activités 1 et 5 (p. 102)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON
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Activité 5  50 min

a. Exploitation
Après avoir analysé les posts de Tara, les élèves vont eux-
mêmes raconter une visite de New York. Ils pourront s’aider 
de l’activité 6 p. 88 du Workbook pour la préparer. Cette pro-
duction sera orale et pourra être réalisée en classe entière 
mais aussi en enregistrement. On peut utiliser cette produc-
tion en warm up en début de cours ou demander aux élèves 
de s’enregistrer et d’envoyer leur production par mail ou sur 
une plateforme telle que Padlet.

Pour ce faire les élèves sont invités à utiliser les pages Com-
ment faire un exposé 140-141 du dossier méthodologique du 
manuel qui donne des méthodes d’entraînement à l’expression 
orale. La question de l’encart méthodologique p. 95 leur per-
mettra de se rendre compte de l’importance de l’intonation.

Cet exercice pourra également faire l’objet d’un entraîne-
ment en classe avec en lecture à voix haute un des textes de 
Tara. On pourra compléter ce travail de répétition avec une 
réflexion sur l’accentuation des mots en travaillant l’activité 
p. 93 du Workbook.

PRODUCTION POSSIBLE 
First, I love New York! Yesterday we ate ice cream 
in Central Park and then we visited the Metropolitan 
Museum. There are so many things to see there! Next 
we went to Broadway to see a musical and finally we 
had dinner in Brooklyn. It was so fun!

Bingo 

Pour fixer la conjugaison du prétérit des verbes en an-
glais, la classe peut organiser un « bingo des verbes ». 
Les cartes de bingo peuvent être créées à partir des 
verbes vus dans la leçon et par les élèves.

Ce bingo peut être un moment de pause dans les ap-
prentissages et une phase ludique de fixation. Mais il 
peut être aussi un fil rouge sur une leçon. Les élèves 
sont en possession d’une carte chacun ou par table 
et tout au long de la leçon ils cochent les verbes 
conjugués au prétérit qui apparaissent sur leur carte. 
Les élèves qui ont leur carte remplie crient BINGO et 
peuvent en changer.

On peut imaginer un système de récompense quand 
une carte est pleine pour inciter les élèves à rester vi-
gilants lors de la leçon.

Let’s play

A day in New York

Dans ce mini challenge, les élèves vont réinvestir leurs 
acquis de la leçon en racontant une histoire sur leur 
visite à New York. Pour ce faire, ils utiliseront des dés 
qui formeront des contraintes de lexique et de gram-
maire. Deux modèles sont utilisables sur la fiche télé-
chargeable p. 95 sur www.espacelangues.fr Ou alors  : 
un dé définira le lexique obligatoire et un deuxième les 
verbes à utiliser. 

Le travail se fera en binômes. Chaque binôme bénéficie-
ra de deux dés. Pendant un temps défini par nous, les 
élèves jetteront chacun leur tour les dés et devront faire 
à l’oral une phrase avec le mot qui apparaîtra sur la face.

Un ou une troisième élève pourra faire l’arbitre dans ce 
duel. Chaque phrase juste fera gagner un point. Le total 
peut faire l’objet d’une note bonus dans la moyenne.

On passera dans chaque équipe pour vérifier le bon dé-
roulement du jeu et corriger si nécessaire les phrases ou 
la prononciation.

MINI CHALLENGE

Pédagogie différenciée 
Pour des élèves moins à l’aise, on peut imaginer une carte aide 
avec le lexique traduit ou la conjugaison des verbes.

La difficulté de l’exercice augmentera avec le nombre de dés 
qui peut varier de 1 à 3 ou 4 (activités, verbes, lieux, monu-
ment etc.)

PRODUCTION POSSIBLE 
Yesterday, I ate ice cream in Brooklyn.
I visited the Statue of Liberty.
I went to Broadway.
I shopped on the 5th avenue.

• My vocabulary : activité 1 (p. 101) 
• Workbook : activité 3 (p. 95) 
• Let’s revise! : activité 6 (p. 102)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

http://www.espacelangues.fr
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2. The island of hope p. 96-97

Ici, la visée culturelle et citoyenne est de faire découvrir aux 
élèves l’histoire de l’immigration aux États-Unis, à travers des 
témoignages écrits, une vidéo et divers documents sur Ellis 
Island. Les élèves seront invités à se mettre dans la peau d’un 
immigré du début du XXe siècle.

Objectifs principaux
• Grammatical : les marqueurs de temps et le prétérit de be
• Lexical : les actions et sentiments liés à l’immigration
• Phonologique : l’accent de mot

Activité 1  30 min

a. Anticipation
Si l’on dispose du manuel numérique, on pourra projeter le 
plan de la page 94 et faire un zoom sur la Statue de la Liber-
té et Ellis Island, puis laisser les élèves réagir sur ces deux 
zooms et sur leur position stratégique, à l’entrée de la ville 
et face à l’océan : ce sont donc les deux premiers éléments 
de New-York que l’on voit en arrivant par bateau. On pourra 
attendre d’eux des mots isolés ou des phrases courtes.

b. Exploitation
On fera lire le texte aux élèves silencieusement et fermer le 
livre, en posant la question  : What do you remember? pour 
que les élèves donnent à l’oral les informations qu’ils ont rete-
nues dans leur lecture. Les réponses seront notées au tableau 
en guise de brouillon.

Puis on demandera aux élèves de faire l’activité 1 p.  89 du 
Workbook. Les élèves moins à l’aise pourront s’aider des 
notes prises au tableau.

La correction fera l’objet d’une ou deux phrases de résumé.

Une attention particulière sera portée sur les sentiments de 
chaque immigré qui permettent de répondre à la question du 
manuel sur l’origine du surnom Island of hope : What did they 
feel about their trip ? Why did they go to New York ?

PRODUCTION POSSIBLE 
Ellis Island / the Statue of Liberty / ocean
1892 / 1954 / boat / immigrants 
Ellis Island is an island. Immigrants arrived at Ellis 
Island from Europe by boat to live in the USA.
Immigrants arrived here hoping for a better life.  
Some of them wanted to escape their countries.

Il sera ici judicieux de faire une pause culturelle et de donner 
des précisions sur la Statue de la Liberté et sur l’immigration 
aux USA.

Attraction la plus connue de New York, la statue de la Liberté 
elle a été offerte par la France pour incarner l’amitié entre les 
deux nations au XIXe siècle et pour célébrer le centenaire de 
la Déclaration d’indépendance américaine.

Il aura fallu près de dix ans à Auguste Bartoldi pour terminer 
sa construction.

Elle pèse 225 tonnes et mesure 92 mètres de haut. Elle doit sa 
couleur verte à la corrosion du cuivre qui la recouvre.

Elle symbolise pour ceux qui arrivent à New York l’idéal 
américain et la promesse d’une vie meilleure.

Ellis Island est une île située à l’embouchure de l’Hudson à 
New York, moins d’un kilomètre au nord de Liberty Island où se 
situe la statue de la Liberté. Elle a été, dans la première partie 
du XXe siècle, l’entrée principale des immigrants qui arrivaient 
aux États-Unis. Les services d’immigration y ont fonctionné 
du 1er janvier 1892 jusqu’au 12 novembre 1954. Avant 1892 et 
l’ouverture d’Ellis Island comme centre d’accueil des immigrés 
à New York, le débarquement des voyageurs se faisait à Fort 
Clinton ou Castle Clinton, à l’extrême sud de Manhattan (au-
jourd’hui dans Battery Park). Durant les 62 années d’activité, 
plus de 8 millions d’immigrations furent enregistrées locale-
ment par l’administration de l’État de New York. 

Dans le cadre du Parcours citoyen, il sera intéressant de ren-
voyer les élèves à leur propre histoire. Les élèves pourront 
parler de leurs origines et de l’histoire de leur famille. Un tra-
vail sur les origines, le respect et la tolérance pourrait être 
amené avec le professeur d’histoire-géographie et EMC. Une 
exposition sur les origines et le multiculturalisme de la classe 
voire du collège peut être mise en place. 

Activité 2  90 min

a. Anticipation
Avec le manuel numérique, on pourra projeter au tableau le 
document (textes et photos). Se concentrer sur les photogra-
phies pendant quelques minutes et laisser les élèves réagir 
en posant les questions suivantes: Who are the people in the 
pictures? Where are they? When did this happen?
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PRODUCTION POSSIBLE 
It’s a family. There is the mother, the father and the 
child. There is the Statue of Liberty.
They are on a big boat. There are many people on the 
boat. Maybe they are immigrants.
It happened a hundred years ago.

b. Exploitation 
On demandera aux élèves de prendre le Workbook pour faire 
les exercices de compréhension écrite de l’activité 2. 

Pour plus d’efficacité, on peut diviser la classe en trois groupes 
et ne donner qu’un texte à chaque groupe. Le partage peut se 
faire selon les niveaux mais également au hasard.

1. Première lecture : on devra demander aux élèves de lire les 
consignes et prendre une minute pour les clarifier avec eux 
si nécessaire. Puis on demandera aux élèves de repérer qui 
est l’auteur du texte et ses informations personnelles : Who 
is the writer? How old is he/she? What’s his/her nationa-
lity? When did they arrive in the USA? 

PRODUCTION POSSIBLE 
Text 1. Margaret Wertle is the writer. She is 
Hungarian and she arrived at 7 years old in the USA, 
in 1910.
Text 2. Rota Fichbach, is the writer. She is German /  
from Germany and she arrived at 7 years old in the 
USA, in 1926.
Text 3. Theodore Spake is the writer. He came from 
Greece. He was Greek. He arrived in the USA in 1911 
at 16 years old.

2. Seconde lecture : une fois le travail de repérage des verbes 
corrigé, on peut demander aux élèves de repérer les ex-
pressions, les adjectifs qui donnent des indices sur l’hu-
meur ou les sentiments de chacun des auteurs (le rebras-
sage du lexique autour des humeurs pourra être fait grâce 
au Let’s activate! p. 21). Une prise de notes est possible 
au tableau pour aiguiller les élèves lors de la réalisation de 
l’activité 2b p. 90 du Workbook mais aussi de répondre à 
la question posée dans le manuel sur les sentiments de 
chaque immigrant.

La correction de l’activité 2b sera le moment d’introduire 
une réflexion sur la conjugaison de be au prétérit à l’aide de 
l’encart bleu p. 96. L’activité p. 90 du Workbook aidera les 
élèves à construire leur réflexion et leur trace écrite.

Les exercices 1 et 2 p. 91 du Workbook pourront être faits à 
la maison pour fixer leur apprentissage.

PRODUCTION POSSIBLE 
1. Margaret remembered her mum said she was 

happy because she was free.
2. Rota was very sick because the boat trip was very 

bad and long.
3. Theodore felt terrible because he left his home  

and family. He missed his family.

Activité 3  45 min

a. Anticipation
Il faudra faire écouter le début de l’enregistrement (prof. 72) 
avant le « beep » (0’09), puis demander aux élèves d’identifier 
la nature de l’enregistrement : Is it a dialogue? Is it a song? 
Is it an audio guide? Dans cette activité de compréhension 
orale mais aussi de lecture, on va mettre en avant l’autonomie 
des élèves. On leur demandera d’identifier le document qui va 
avec l’audio et le nom de l’endroit qu’il représente (on attendra 
ici des élèves qu’ils lisent les consignes et repèrent le nom 
d’Ellis Island).

PRODUCTION POSSIBLE 
The documents are an audio guide for Ellis Island and a 
plan/map. It is a visit of the immigration station.

b. Exploitation 
1. Première écoute : les élèves devront pratiquer une écoute 

active en repérant les différentes salles qui sont nommées. 
On fera lire les noms des salles par les élèves et élucider 
le vocabulaire avec eux à l’aide de l’encart My vocabulary 
p. 97 avant de les laisser remplir au choix la réponse à la 
question 3 du manuel ou l’activité 3a p. 91 du Workbook. 
Les deux activités sont légèrement différentes mais font 
appel aux mêmes méthodes de travail. Faire une pause ré-
capitulative lors de la correction.

CORRIGÉ
the baggage room / the medical room / the legal 
inspection room / the detention room

2. Deuxième écoute  : il faudra faire des pauses pour que les 
élèves réalisent l’activité 3b p.  91 du Workbook. Lors de 
la correction, il sera utile de faire souligner dans chacune 
des phrases les expressions qui donnent des indices sur la 
réponse. Pour fixer la compréhension de ces phrases, on 
pourra demander aux élèves de les récrire en incluant le lieu 
(ex. : The first room immigrants entered was the baggage 
room.)

3. Troisième écoute  : cette dernière écoute permettra de se 
concentrer sur les marqueurs de temps  : Note any dates 
you understand in the audio guide. L’encart bleu p. 97 sur 
les marqueurs de temps au passé complétera ce travail de 
repérage.

CORRIGÉ
From 1880 to 1930, 12 million people came to the 
USA through Ellis Island. 
100 years ago, people came to New York to live in the 
USA.
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BEGINNING OF THE TOUR. This is the Ellis Island  
audio-guide. You are listening to our special Tour for 
Kids. Welcome to the museum!
Beep

ROOM 1. Imagine yourself in the past, 100 years ago, 
maybe in the year 1910 or in 1920. You are a poor 
immigrant from Europe, arriving in New York City. 
This is the first room where you arrive, the baggage 
room, where you leave all your bags and your 
personal objects for the rest of the stay.
In those days, many immigrants were very poor,  
so there were very few personal belongings.
Beep

ROOM 2. This is the medical room. All the immigrants 
had to see a doctor. If you were sick, you could 
not enter the United States, so they had a medical 
examination in this room.
Beep

ROOM 3. This is the legal inspection room. In those days, 
immigration officers interviewed all the immigrants, 
sometimes through an interpreter. There were 29 
questions to answer, for instance: «Are you married? 
What is your occupation? How much money do you 
have?»
Beep

ROOM 4. The immigrants who were sick could not enter 
the country. So, first they came here, to the detention 
room. It’s like a prison. After that, they returned to 
their country on a ship. It was a separation for many 
families, and it was very difficult for them.
Beep 

END OF THE TOUR. If all the inspections and 
investigations were OK, then the immigrants 
transferred to New York, and they were free to work, 
to live and to become Americans.
In just 50 years, from 1880 to 1930, about 12 million 
immigrants arrived in the USA.

SCRIPT AUDIO 
USB 72
Durée : 02 : 01

c. Pour aller plus loin
On peut proposer aux élèves de regarder cette vidéo sur The 
Great American Melting Pot. : https://www.youtube.com/
watch?v=5ZQl6XBo64M (lien valide en mai 2021). Après le vi-
sionnage de la vidéo, il est possible de proposer aux élèves de 
repérer toutes les nationalités indiquées dans la vidéo et de 
tracer sur une carte du monde les flux migratoires de l’époque 
vers NYC. On peut faire de même pour les flux migratoires 
d’aujourd’hui. On utilisera alors un tableau où les élèves indi-
queront les populations, les raisons pour lesquelles les gens 
quittaient/quittent leur pays, les transports utilisés pour le 
faire, etc. Un groupe pourra utiliser ses informations, afin de 
relater au passé les conditions d’immigration, et l’autre groupe 
le fera au présent.

En classe, le professeur indiquera les différentes communautés 
vivants à NYC (asiatique, italienne, juive, hongroise...). Ensuite, 
en classe inversée, chaque groupe de deux ou trois élèves de-
vra faire des recherches sur la communauté qui lui sera attri-
buée (situer le quartier sur un plan et chercher la fête célébrée 

par la communauté). Le site de recherche peut être un site en 
français : http://newyorkmonamour.fr/melting-pot-new-york/ 
(lien valide en mai 2021). La mise en commun se fera en grand 
groupe.

PRODUCTION POSSIBLE 
Les quartiers : Chinatown, Little Italy, Williamsburg...
Les fêtes : Saint-Patrick, Harlem day...

L’accueil d’enfants réfugiés est aussi un thème d’actualité qui 
pourrait être traité en production orale. Après le visionnage 
de la vidéo http://refugeekidsfilm.com/, on peut demander 
aux élèves d’expliquer la situation des enfants réfugiés que 
l’on rencontre dans cette vidéo et les activités qu’ils font dans 
l’établissement. Leur demander d’imaginer les sentiments des 
enfants face au changement d’établissement scolaire.

Activité 4  30 min

a. Exploitation
Si l’on dispose du manuel numérique, on peut projeter l’image 
au tableau et demander aux élèves de décrire ce qu’ils voient : 
What do you see? Where is it? Who is this boy? 

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see a boy behind a window. He is looking at the 
Statue of Liberty so he is in New York. He is 10 maybe. 
He has a label on his clothes with the number 7 on it.
Maybe he is an immigrant.

Une fois les premières constatations faites, demander aux 
élèves d’imaginer la période, l’année de cette image : When is 
it? In 2021? In 1901? In 1970? Why?

PRODUCTION POSSIBLE 
I can see a boy behind a window. He is looking at the 
Statue of Liberty so he is in New York. He is 10 maybe. 
He has a label on his clothes with the number 7 on it.
Maybe he is an immigrant.
Maybe it is in 1901 because he wears old clothes.

b. Exploitation
Enfin demander aux élèves de raconter l’histoire du garçon 
et de préciser ses sentiments : What happened to the boy? 
Where did he come from? Why? How does he feel?

Pour aider les élèves à structurer leur propos, l’activité 4 p. 93 
du Workbook pourra être faite en devoir à la maison.

PRODUCTION POSSIBLE 
The boy left from Italy to go to the USA. It was a 
very bad boat trip and he was sick on the boat. When 
he arrived in Ellis Island he was separated from his 
parents because they were sick. He felt very scared and 
lonely.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZQl6XBo64M
https://www.youtube.com/watch?v=5ZQl6XBo64M
http://newyorkmonamour.fr/melting-pot-new-york/
http://refugeekidsfilm.com/
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c. Pour aller plus loin
Pour aider les élèves à imaginer ou à raconter la traversée 
du garçon, on pourra diffuser les premières minutes du film 
The Godfather II d’où est tirée cette image. Il/elle pourra aussi 
leur demander de mémoire de raconter le voyage de Vito Cor-
leone. https://youtu.be/_3nxoMci3HI (lien valide en mai 2021)

An immigrant’s story

Pour terminer la leçon, les élèves vont se mettre dans la 
peau d’un immigrant qui arrive à Ellis Island en 1911. On 
demandera aux élèves de prendre des notes pour don-
ner toutes les informations possibles sur leur person-
nage immigré (nom, âge, origine, famille). Ils raconteront 
alors à l’écrit leur arrivée sur Ellis Island. On attendra 
d’eux qu’ils maîtrisent la conjugaison au prétérit, l’utili-
sation des marqueurs de temps et qu’ils soient capables 
de donner leurs impressions sur l’arrivée dans le centre.

Le travail sera écrit à la première personne. La forme 
comptera aussi : ils pourront faire leur travail sous for-
mat papier mais il sera possible aussi de réaliser un for-
mat numérique sur une plateforme de partage telle que 
Padlet.

Alternative  : la présentation peut être orale, en classe 
avec un support visuel (photos, cartes qui racontent le 
parcours migratoire) ou elle peut être enregistrée et in-
tégrée sur le document Padlet. Ce sera l’occasion d’in-
sister sur l’accent des mots avec l’encart rouge p. 97.

PRODUCTION POSSIBLE 
I first saw the Statue of Liberty when I was 15. 
I came From France with my father and my little 
brother Paul. We took a boat in Brest and we crossed 
the ocean to go to New York. Mum died two years 
before and my father wanted a better life for us.
I felt so happy when we arrived at Ellis Island on 
October 25th, 1910. We were checked by a doctor 
and we were placed in quarantine because my brother 
was sick.

MINI CHALLENGE

My grammar p. 98-99

LE PRÉTÉRIT
La présentation du prétérit au moment des activités 2 et 4 de 
la leçon 1 à l’aide du Workbook p. 85 et 87 et à l’aide du précis 
grammatical p. 133.

Comparaison entre langues

En français lorsqu’on parle d’une action passée, on utilise 
généralement le passé composé. Hier nous avons marché 
sur le pont de Brooklyn.

1. a. liked
b. went
c. visited
d. arrived
e. felt
f. ate
g. loved
h. did

2. a. walked
b. ate
c. visited
d. went
e. took

LE VERBE BE AU PRÉTÉRIT
Une relecture de la leçon sur le prétérit puis une phase de 
grammaire déductive peut être envisagée pour préparer la 
réflexion sur la conjugaison de be au prétérit en amont de la 
leçon 2. On pourra s’aider du Workbook p. 90 et 91 et du pré-
cis grammatical p. 133. 

3. a. I was in New York.
b. He was 9 years old.
c. You were in Central Park.
d. We were 10 and 14 years old.
e. They were in Europe.

• My Grammar : activités 3, 4, 5 et 6 (p. 99) 
• Workbook : activités 4 (p. 93) et 4 et 5 (p. 95)  
• Let’s revise! : activités 2, 3, 7 et 8 (p. 102)

IDÉES DE DEVOIRS À LA MAISON

https://youtu.be/_3nxoMci3HI
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4. a. were
b. were
c. was
d. were
e. was

LES MARQUEURS DE TEMPS AU PASSÉ
Le travail sur les marqueurs de temps peut être amorcé au mo-
ment de l’activité 4 de la leçon 2 par l’encadré du Workbook 
p. 92 et le précis grammatical p. 133. 

Comparaison entre langues

En français on utilisera l’expression « il y a » et on la placera 
en début de phrase ou à la fin mais toujours avant la pé-
riode indiquée.

J’ai vécu à Londres il y a 10 ans.

Il y a 10 ans elle vivait à Londres.

5. a. from / to
b. In
c. Last
d. ago

6. a. From 1973 to 1984, my grandparents lived in the USA.
b. Yesterday, they arrived in Bordeaux.
c. They lived in Lyon fifteen years ago.
d. Last week, they went to Grenoble.

My vocabulary p. 100-101

Carte mentale lacunaire téléchargeable sur le site à l’adresse 
www.espacelangues.emdl.fr.

LES LIEUX DE LA VILLE

1. a. 4
b. 3
c. 2
d. 1

LES VOYAGES

2. a. left
b. took
c. missed
d. hoped
e. saw
f. felt

Draw it!

On peut demander aux élèves de créer des cartes de 
vocabulaire. Les élèves peuvent ensuite tirer les cartes 
au sort et se faire deviner le vocabulaire en équipe. 

Let’s play

L’accent de mot

1. Library
Station
Restaurant
Vacation
a book

Create your mind map

Pour qu’une carte mentale soit efficace, il faut qu’elle soit 
agréable à regarder et que les couleurs respectent une codi-
fication particulière qui permette de s’y retrouver, d’une carte 
mentale à une autre. Cependant chaque carte mentale est 
propre au cerveau de chacun, on ne peut donc pas exiger un 
modèle en particulier. Les élèves peuvent réaliser cette tâche 
dans la salle informatique car il existe plusieurs outils numé-
riques gratuits (framindmap.org, coggle.it, popplet.com) per-
mettant de créer des cartes ludiques et attractives.

Une autre astuce consiste à créer un nuage de mots à l’aide 
d’applications en ligne, dans lequel les mots appartenant au 
même champ lexical sont d’une même couleur. Cela rend les 
révisions plus stimulantes car les élèves doivent s’amuser à 
retrouver un maximum de mots.

http://www.espacelangues.emdl.fr/
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Let’s revise! p. 102

LE PRÉTÉRIT

1. a. went
b. saw
c. do
d. see
e. had
f. have
g. ate
h. had

LE VERBE BE AU PRÉTÉRIT

2. a. was
b. were
c. was
d. were

LES MARQUEURS DE TEMPS AU PASSÉ

3. …  weeks ago 
last week 
in the past 
in those days

4. a. from to
b. ago
c. Yesterday
d. last

LES LIEUX DE LA VILLE

5. a. a museum
b. a bridge
c. a park
d. a restaurant

LES ACTIVITÉS TOURISTIQUES

6. have an ice cream / have an American breakfast
take a boat / take a photo
see a monument / see a skyscraper
visit a museum / visit a park

LES SENTIMENTS

7. a. lonely
b. sick
c. happy
d. sad

ELLIS ISLAND

8. 1. take a boat
2. leave your country
3. see the Statue of Liberty
4. arrive in Ellis Island
5. leave your belongings
6. be interviewed
7. see a doctor
8. enter America

Your challenge p. 103

Présentation
Dans ce challenge, les élèves vont se mettre à la place de 
Tom, Tara ou encore de la guide de la vidéo de Lonely Planet. 
Ils vont raconter leur expérience virtuelle dans la ville de New 
York. Le récit prendra la forme d’un post sur un site Internet 
de voyage. 

On attendra du travail rendu qu’il remplisse les codes du blog 
de voyage. Il faudra donc en anticipation que les élèves listent 
les critères qui font un bon post de blog de voyage.

Le voyage et la visite de lieux insolite peuvent être un sujet 
discriminant pour des élèves de niveau social différent. Pour 
ne pas embarrasser des élèves qui n’auraient jamais voyagé 
de leur vie, on peut demander en amont du travail de faire des 
recherches sur un lieu qu’ils aimeraient visiter un jour.

Alternative
Pour plus de réalisme, on peut autoriser les élèves à racon-
ter une visite qu’ils ont réellement faite. Ils pourront s’ils le 
veulent apporter des photographies ou des souvenirs person-
nels à leur présentation.
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Mise en œuvre
a. Anticipation
Élaborer les critères avec les élèves en répondant à ces ques-
tions : 

– quels sont les critères pour faire un bon post de voyage ?

– quelles activités font la réussite d’une visite ?

Une fois des réponses trouvées, laisser les élèves décider du 
lieu à présenter.

b. Exploitation 60 min

La préparation du récit commencera par des recherches sur 
le lieu en question. Une heure en salle informatique sera né-
cessaire pour que les élèves collectent les informations dont 
ils auront besoin. Pour faciliter leur travail, on leur fournira un 
questionnaire qui reprendra la liste des critères trouvés par 
les élèves. Il/elle pourra aussi leur fournir une trame vierge de 
post sous format numérique.

La deuxième partie du travail sera dédiée à la rédaction du 
post. Une fois encore les élèves devront se fier aux critères de 
rédaction fournis par nous. Ils pourront se référer au dossier 
méthodologique p. 139 pour travailler leur rédaction.

Les élèves seront évalués sur les qualités grammaticales de 
leur texte mais aussi sur la richesse lexicale. On peut imagi-
ner un travail en binômes dans lesquels les élèves s’inter-cor-
rigent  : en lisant le travail de son/sa camarade, l’élève peut 
souligner les éléments manquants à la présentation.

c. Pour aller plus loin
Dans le cadre des recherches, dans la mesure des possibilités 
de l’établissement on peut faire travailler les élèves avec Goo-
gle street view qui permet de se placer dans le lieu à visiter. 
Ce réalisme peut aider les élèves à donner des détails précis 
sur leur visite.

Pédagogie différenciée
Pour des élèves moins à l’aise à l’écrit, une version enregis-
trée de leur post peut être envisagée. On peut aussi laisser les 
élèves réaliser une vidéo.

Les élèves seront évalués alors, en plus de la qualité de la 
langue, sur la prononciation : critère qui sera ajouté à la grille 
d’évaluation.

Alternative numérique
Une version numérique du post pourra être déposée sur des 
plateformes de partage telle que Padlet ou Genially. 

On peut également imaginer que les posts feront les objets 
d’une lecture par des élèves originaires du lieu en question 
dans le cadre d’un échange E-Twinning européen qui se 
construirait autour du thème du voyage. Les élèves pour-
raient alors présenter des lieux proches de chez eux ou ré-
aliser une présentation dans le pays d’origine des élèves de 
l’échange qui pourraient ou non valider les propos des élèves.

Pour rappel, E-Twinning est une initiative de la Commission 
européenne qui vise à encourager les écoles européennes à 

collaborer en utilisant les technologies de l’information et de 
la communication en fournissant l’infrastructure nécessaire. Il 
est possible de communiquer et de monter des projets avec 
des écoles de toute l’Europe.

Il est possible de se rapprocher des autorités académiques 
pour pouvoir suivre les formations proposées et avoir des in-
formations sur les modalités : www.etwinning.fr 

PRODUCTION POSSIBLE 
A boat trip
We took a boat trip to visit the Statue of Liberty. It 
was amazing! The Statue is so iconic, you’ve seen it so 
many times on TV, but to see it in real life is awesome!
The trip is nice if the weather is good. When we went it 
was windy and I felt a bit sick.
We stayed on the boat, but you can pay more and climb 
up the statue. 
5 stars!

http://www.etwinning.fr
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Grille d’évaluation – Your challenge

Niveau 1
C’est juste un début, 
encore insuffisant.

Niveau 2
Il y a une base,  

mais elle est fragile.

Niveau 3
C’est satisfaisant pour 

le niveau visé.

Niveau 4
C’est mieux que prévu  :  

très satisfaisant.

Vocabulaire 
de la 
description

Les activités sont 
décrites, mais les mots 
sont très simples et 
ne reprennent pas les 
termes appris dans 
l'unité.

Quelques verbes 
vus dans l'unité sont 
repris pour décrire les 
visites.

Au moins 10  
termes différents et 
correctement prononcés 
sont utilisés pour 
décrire les activités 
faites.

Il n’y a presque aucune 
erreur syntaxique ni 
de prononciation. Le 
vocabulaire, varié, reprend 
le contenu du cours et va 
parfois au-delà.

Organisation 
du texte

Les différentes idées 
apparaissent, mais ne 
sont pas coordonnées 
entre elles.

Les différentes idées 
(au moins 3) sont bien 
reliées par différents 
connecteurs. On 
comprend les actions, 
qui correspondent  
aux idées de départ.

Bonne maîtrise du 
prétérit et utilisation de 
connecteurs entre les 
idées.

Grammaire Les phrases sont 
généralement 
compréhensibles ;  
elles contiennent un 
sujet et un verbe.

Des tentatives sont 
faites pour créer des 
phrases construites, 
malgré des erreurs 
fréquentes.

La description 
des activités est 
présente, sans erreurs 
systématiques.

Excellente maîtrise de 
la construction des 
énoncés au présent 
simple. L’expression 
de la fréquence et de 
l’heure sont utilisées 
à bon escient. Les 
adverbes sont variés et 
les différents moments de 
la journée/semaines sont 
évoqués.

Réalisation  
du projet

La présentation fait au 
moins trois phrases. 
Il y a au moins deux 
activités décrites.

Les activités 
sont rapidement 
présentées, mais de 
façon compréhensible 
en général.

La présentation fait  
plus de 4 lignes et est 
bien compréhensible ;  
la prononciation est 
soignée.

Le texte est créatif.

Bonus possible à attribuer en fonction du dynamisme et/ou de la créativité

5 à 9/20 10 à 14/20 15 à 20/20 20/20 !
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The culture blog p. 104

Présentation
Dans cette page culturelle, les élèves découvrent l’histoire des 
gratte-ciels emblématiques de la ville de New York à travers 
une des photographies les plus célèbres des années 1930. 
L’architecture d’une ville est en effet une partie de son iden-
tité et dépend de son histoire. Dans cette page, Tom explore 
donc l’identité physique de la ville de New York et y décrit sa 
fascination pour les gratte-ciels.

Mise en œuvre
a. Anticipation
La fameuse photo des ouvriers qui déjeunent sur une poutre 
d’un gratte-ciel en construction dans les années 1930 est 
prétexte pour déclencher la parole chez les élèves. Ils s’éton-
neront sûrement de ne pas voir de matériel de sécurité 
pour protéger les ouvriers. On pourra les laisser réagir pen-
dant quelques minutes afin de les amener à réfléchir sur la 
construction des gratte-ciels new-yorkais.

Lunch atop a Skyscraper de Charles Clyde Ebbets, 1932, 
New York : la photographie fut prise pendant la construction 
du RCA Building qui fait partie du complexe du Rockfeller 
Center. Représentant onze ouvriers assis sur une poutre 
suspendue à près de 240 mètres au-dessus du sol, elle a 
été publiée dans le supplément du New York Herald Tribune 
pour promouvoir la construction du building. Elle est l’une 
des photographies les mieux vendues au XXe siècle. L’histoire 
de cette photographie, ainsi que l’identité de son auteur ont 
été souvent questionnées et remises en doute. C’est dans le 
documentaire Men at Lunch réalisé par Sean O’Cualain que 
certains mystères autour de cette photographie seront levés : 
https://youtu.be/xJmRZQuOigE (lien valide en mai 2021)

b. Exploitation 60 min

Lire le texte avec les élèves une première fois, puis leur don-
ner pour consigne de repérer les noms propres et les chiffres 
mentionnés dans le texte.

La correction sera une prise de notes sous forme de carte 
mentale ou de tableau dans le cahier. Un travail avec les pro-
fesseurs d’arts plastiques et de technologie pourra être en-
visagé  : par exemple, construire son propre gratte-ciel pour 
l’intégrer à un projet d’urbanisme new yorkais qu’il faudrait 
présenter en anglais. Il est possible aussi de demander aux 
élèves de recréer la photographie avec des outils numériques 
et la replacer dans l’époque actuelle. 

YOUR TURN!

On amènera les élèves en salle informatique pour qu’ils effec-
tuent une recherche sur les gratte-ciels new-yorkais et sur 
la Tour Eiffel. On pourra diviser la classe en groupe selon les 
buildings recherchés. Puis on laissera les élèves sélectionner 
trois ou quatre immeubles et chercher des informations des-
sus. Tous les élèves auront les mêmes critères de recherche : 
nom, taille, date de construction, pays, architecte… (liste à 
compléter avec les élèves).

PRODUCTION POSSIBLE 
The Empire State building is 381 metres high.
The Chrysler building is 319 metres high.
One World Trade Centre is 541 metres high.
The Eiffel Tower is 300 metres high.

YOU ARE AN ARTIST
Une fois leur recherche complète, les élèves devront créer 
une infographie pour présenter les skyscrapers qu’ils auront 
sélectionnés.

Pour ce faire ils pourront créer leur infographie sur www.
canva.com et l’imprimer pour en faire une exposition physique 
ou la télécharger sur une plateforme du choix du professeur.

c. Pour aller plus loin
On pourra diriger les élèves vers ces vidéos pour qu’ils se ren-
seignent sur les gratte-ciels :

https://youtu.be/sNKKlO17ynk (lien valide en mai 2021)

https://youtu.be/PuTqWxuAazI (lien valide en mai 2021, ani-
mation qui recense tous les skyscrapers du monde)

https://youtu.be/xJmRZQuOigE
http://www.canva.com
http://www.canva.com
https://youtu.be/sNKKlO17ynk
https://youtu.be/PuTqWxuAazI
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Check your skills p. 105

Évaluation téléchargeable et consommable sur le site espace.
langues.emdl.fr

listening
Coming to America

1. Ellis Island, Central Park, Times Square

2. Her favourite place was Times Square. She felt happy 
because there were so many people.

3. She felt like a real New Yorker because she walked for an 
hour and bought a coffee and a donut.

 

When I was in New York, I visited a lot of different places. 
I took a boat to Ellis Island and the Statue of Liberty. In 
the past, immigrants to America went to Ellis Island, and 
now there is a museum there. I walked all around Central 
Park and took a lot of photos. And I loved going shopping 
in Manhattan.
But my favourite place was Times Square. It was amazing! 
I loved it! There were people, buildings, restaurants…  
I was alone but I didn’t feel lonely because there were so 
many people. Actually, I felt really happy!
I walked for about an hour. I bought a coffee and a  
donut – just like a real New Yorker!

SCRIPT AUDIO 
USB 76
Durée : 00 : 43

speaking
My trip to NYC

PRODUCTION POSSIBLE
Yesterday I went to New York with my family. We went 
to the Rockefeller Centre and we walked for hours around 
Central Park. We also took a boat trip to see the Statue of 
Liberty, it was awesome!

writing
Campaign

PRODUCTION POSSIBLE
Ellis Island Museum
You take a boat trip to this museum and you can learn all 
about the history of immigration and how and why people 
came to America.
Central Park
Central Park is located between the Upper West and Upper 
East Sides of Manhattan. There are many famous statues in 
the park such as Alice in Wonderland and the Angel of the 
Waters.
Empire State Building
The Empire State Building is one of the most iconic 
buildings in New York. It is a 102-story skyscraper and it 
was built in 1931. It is in Manhattan.

reading
The statue of liberty

PRODUCTION POSSIBLE
1. It represents freedom.
2. a. Immigrants arrived at Ellis Island from 1892 to 1954.

b. It took ten years to make the statue.
c. The statue arrived in New York in 1886.
d. It arrived in 350 pieces.
e. It took four months to put together.
f. It is 46 metres tall.

interacting
True or false?

PRODUCTION POSSIBLE
Student A:  We went to London with our English teacher.  

We ate fish and chips.  
We visited the statue of Liberty.  
We went to Covent Garden and did some  
shopping.  
We had lunch at the top of the Empire State 
Building.  
We took a boat to cross the River Thames. 

Student B:  I don’t think you visited the statue of Liberty and 
had lunch at the top of the Empire State Buil-
ding. Those monuments are in New York.

Corrigés du Workbook

Let’s go!

 Activité 1 p. 82 

Grand Central Station
Central Park 
Empire State Building
Rockfeller Center
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 Activité 2 p. 82 

a. false

b. true

c. false

d. true

 Activité 3 p. 82 

a. America
b. Tuesday
c. three
d. agrees
e. want to

1. Come to NYC!

 Activité 1 p. 83 

1. a statue
2. a famous street
3. a park
4. a skyscraper
5. a museum
6. a train station
7. an island
8. a bridge

 Activité 2 p. 83  GROUP A & B 
a. a. Nata

b. Guggenheim museum
c. Central park
d. Broadway
e. Empire State Building

b. a. interesting
b. fun
c. amazing 

 Activité 3 p. 84 

a. 6
b. 4
c. 3
d. 5
e. 2
f. 7
g. 8
h. 1

 Activité 4 p. 84 

PRODUCTION POSSIBLE
I want to visit Broadway because I am a fan of musicals.  
I want to see Hamilton. 

 Le prétérit (1) p. 85 

a. Went
b. go
c. eats
d. ate

• Les phrases au présent sont b et c.

• Les phrases au passé sont a et d.

BASE  
VERB. do drink eat feel go get have say see spend

PRÉT. did drank ate felt went got had said saw spent

1. a. présent
b. passé
c. passé
d. présent
e. présent
f. passé

2. a. saw
c. did
d. ate
e. had
f. had
g. felt
h. went
i. got
j. spent
k. said

 Activité 5 p. 86 

a. She saw a dinosaur.
She walked in a park.
She had something to eat.
She saw some very tall buildings.

b. She saw the T-rex at the American Museum  
of Natural History.
She ate ice cream in Central Park.
She likes the Chrysler Building.

c. Souligner :  We had a great time! 
So many cool things 
I really loved this one

 Le prétérit (2) p. 87 

• La terminaison -ed est en commun.

• On ajoute la terminaison -ed à toutes les personnes.

1. VERBES RÉGULIERS VERBES IRRÉGULIERS

BASE  
VERBALE PRÉTÉRIT BASE  

VERBALE PRÉTÉRIT

arrive
visit
walk
love
look

arrived
visited
walked
loved

looked

have
go
get
see

had
went
got
saw
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2. a. played
b. arrived
c. went
d. ate
e. wanted
f. looked
On pourra faire remarquer aux élèves la construction  
avec to qui suit les verbes go et want.

La prononciation du -ed du prétérit régulier p. 88

1. a. /id/
b. /t/
c. /id/
d. /d/
e. /t/
f. /t/

2. a. prétérit régulier
b. base verbale
c. base verbale
d. base verbale
e. base verbale
f. prétérit régulier
g. prétérit régulier
h. prétérit régulier

 Activité 6 p. 88 

PRODUCTION POSSIBLE
Yesterday I came to Grand Central Station and I whispered 
in a corner to chat with my friend in the room! 
I came to Broadway and I watched a musical.  
It was amazing!

2. The island of hope

 Activité 1 p. 89 

a. an island
b. 1892-1954
c. millions
d. hope for a better life

 Activité 2 p. 89 

a. 1.  When we got to America, we saw the Statue of Liberty,  
and Mother said to me, “That means we are free.”  
I remember her saying that.

 Margaret Wertle, arrived from Hungary in 1910, age 7.

2.  We spent eleven days on board ship. The first four  
days we were deathly sick, seasick, because we  
were down in the hold. The cheapest possible ticket...  
I was so sick, and I wanted to die. I was seven years old.

 Rota Fichbach, arrived from Germany in 1926, age 7.

3.  Do you know how I felt when I left my home, my father  
and my mother? Terrible, terrible. That’s how I felt.  
I was the first in my family to come. 

 Theodore Spake, arrived from Greece in 1911, age 16.

VERBES RÉGULIERS

said BV: say

wanted BV: want

VERBES IRRÉGULIERS

got BV: got

saw BV: see

spent BV: spend

were BV: be

was BV: be

felt BV: feel

left BV: leave

b. a. false
b. false
c. true
d. true
e. false
f. false

 Le verbe be au prétérit p. 90 

FORME AFFIRMATIVE

I was in America.

He / She / It was seven years old.

You / We / They were sick on the boat.

1. a. was
b. were
c. was
d. was
e. were

2. a. 1. was
 2. is
b.  1. is
 2. was

 Activité 3 p. 91  GROUP A & B 
a. 

b

a
c d

b. a. baggage room
b. baggage room
c. legal inspection room
d. medical room
e. detention room

 Les marqueurs de temps au passé p. 92 

• Les phrases parlent du passé.
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LES MARQUEURS DE TEMPS 

en anglais en français

yesterday hier

last month / year le mois dernier

in… en

from… to… de ... à ...

in those days à cette période

…ago il y a

1. a. Last month I visited the Guggenheim Museum.
b. I went to NYC three years ago.
c. Yesterday they arrived in Brooklyn.

2. a. ago
b. From … to … 
c. Last
d. those

L’accent de mot p. 93

1. a. interesting: 

b. amazing: 

c. skyscraper: 

d. officer: 

e. iconic: 

f. belongings: 

g. interview: 

h. yesterday: 

i. immigrant: 

2. 

interesting 
skyscraper 
officer 
interview 
yesterday 
immigrant

amazing 
iconic 
belongings

 Activité 4 p. 93 

PRODUCTION POSSIBLE
He lived in a small village near Napoli with his mother. 
He left for New York alone because his mother died. 
The journey was long, difficult and uncomfortable. 
When he saw the Statue of Liberty, he felt relieved.  
He was scared but he also felt happy.

My vocabulary 

 Activité 1 p. 94 

1. a. bridge = Brooklyn Bridge
c. statue = the Statue of Liberty
d. skyscraper = the Empire State Building
e. park = Central Park
f. street = Broadway
g. museum = the Guggenheim Museum

2. a. amazing
b. fun
c. famous
d. interesting

3. a. do a tour bus
b. take a photo
c. see a monument
d. visit a museum
e. have an ice cream
f. walk around

4. a. happy
b. sad
c. lonely
d. sick

5. a. 6
b. 4
c. 5
d. 3
e. 2
f. 1


