
Big Apple (19 s) 

 

Pré-requis 

*thing 

*see, can 

*where 

*My favourite 

 

 

 

 
Compétence travaillée : 

 

 

 

 

Démarche 

1ère  écoute sans tâche particulière Ecouter et comprendre 

2ème  écoute: Compréhension globale 

Demander aux élèves de remplir la première partie. 

3ème écoute : vérification et ajustements  

Correction collective 

 

Ecouter et comprendre 

*Remettre le second document à chaque élève, après les activités 

de compréhension orale et leur correction.  

*Travailler le texte du script avec les enfants en faisant 

réécouter le fichier audio.  

* S’attacher ensuite à la partie culturelle : New York City, origine 

de « The Big Apple », « plays and musicals in Broadway ». 

Lire et comprendre 

 

 

 

 

Activités liées à la culture 

 

 

Script 

New-York City is also called the Big Apple. The main things to 

see are the Statue of Liberty, Times Square, the Chrysler 

building and Central Park. My favourite place is Broadway where 

you can see plays and musicals. 

 



Première partie (trois écoutes) 

La personne décrit une ville. Peux-tu dire laquelle ? 

 

 

Peux-tu situer cette ville sur la carte ? Mets une croix au crayon de 

papier à côté du point que tu as sélectionné. 

 

 

 

Elle liste plusieurs sites à visiter dans cette ville. Entoure ceux que tu 

as repérés en écoutant le fichier audio : 

Manhattan   -   statue de la Liberté   -   Empire State Building 

Chrysler Building   -   Central Park   -   Times Square   -  Broadway 

 

Quel est son site préféré ? ___________________________ 

Première partie (trois écoutes) 

La personne décrit une ville. Peux-tu dire laquelle ? 

 

 

Peux-tu situer cette ville sur la carte ? Mets une croix au crayon de 

papier à côté du point que tu as sélectionné. 

 

 

 

Elle liste plusieurs sites à visiter dans cette ville. Entoure ceux que tu 

as repérés en écoutant le fichier audio : 

Manhattan   -   statue de la Liberté   -   Empire State Building 

Chrysler Building   -   Central Park   -   Times Square   -  Broadway 

 

Quel est son site préféré ? __________________________ 



New-York City is also called the Big Apple. The main things to see 

are the Statue of Liberty, Times Square, the Chrysler Building and 

Central Park. My favourite place is Broadway where you can see plays 

and musicals. 
 

Il s’agit de New York City, dont les initiales sont NYC. Ecris ces 

initiales à côté du point marquant la position de cette ville. 

 

 Il ne faut pas confondre New York (un état des Etats-Unis) et New 

York City, la ville qui se trouve dans l’état de New York ! C’est pour cette 

raison que l’on ajoute « City » lorsque l’on parle de la ville. 

 

 Pourquoi New York City est-elle appelée « The Big Apple » (la 

grosse pomme) ? L'origine de ce surnom ne fait pas l'unanimité. 

  

*Le journaliste John FitzGerald est le premier à utiliser cette expression en 

1921. Il se rend compte de la fascination qu'exerce New York sur les 

amateurs de courses lorsqu'il entend des valets d'écurie employer le terme 

"Big Apple". 

C’est pourquoi, au croisement de Broadway et West 54th Street, vous verrez 

un panneau signalant le « Big Apple Corner » installé en son honneur. 

 

*Le terme est repris dans les années 1930-1940 et accompagne la naissance 

de New York comme capitale du Jazz. 

Les musiciens parlent de « Big Apple » pour désigner la boule d’angoisse qu’ils 

sentent dans leur gorge avant de monter sur scène. 

 

 

  Broadway est une avenue connue pour ses nombreuses 

salles de spectacle où se jouent des pièces de théâtre (plays) et des 

comédies musicales (musicals). 

Voici les photos des sites dont tu as entendu parler dans le fichier audio. 

Essaie de les reconnaitre et écris leur nom en dessous : 

 

 

 

 
 
 

 

  
 
 

 

 

 

The Statue of Liberty 

 

Times Square 
 

The Chrysler Building 

 

Central Park 

 

Broadway 
  

 

 


