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La g

Certaines des plus grandes villes,
connues du monde entier, ne
sont pas les capitales de leur
pays. C’est la cas de New York,
qui compte 9 millions d’habitants. On la surnomme «la grosse
pomme» mais l’origine de ce
surnom reste... énigmatique (elle
semble être associée au monde
des courses de chevaux de
New-York). En anglais, cela se dit
BIG APPLE.
La ville ne s’est pas toujours appelée comme ça, avant elle
s’appelait la «Nouvelle-Amsterdam» (parce que les Hollandais avaient colonisé cette
région). Ce sont les Anglais qui
l’ont appelée plus tard New York.
Au fil des années, elle devient la
plus grande ville des Etats-Unis,
accueillant des émigrants du
monde entier.
Quelle est la capitale des Etats-Unis ? .........................................................................
Quel est le surnom de New York ? .................................................................................
Quels sont les pays qui l’ont colonisée ?
....................................................................................
Nombre d’habitants :
...........................

De nombreux films sont tournés à New York mais le plus célèbre est King Kong, où l’on voit
le célèbre singe gravir l’Empire State Building !
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La statue de la liberté
La statue de la liberté, qui est le symbole de New York et même
des Etats-Unis n’est pas américaine... elle est française !
Son vrai nom est «La liberté éclairant le monde»
(pendant quelques années, elle a servi de phare).
Elle a été offerte par la France aux Etats-Unis en
1886 en signe d’amitié entre les deux pays.
La Statue de la Liberté mesure 46 mètres de haut.

Quel est son vrai nom ? ..............................................

La ville des gratte-ciels
L’île de Manhattan (qui n’est qu’une partie de la ville de New York)
abrite de nombreux gratte-ciels : des tours vertigineuses en verre et
en métal.
Les deux gratte-ciels les plus célèbres sont l’Empire State Building et
le Chrysler Building.
Il y avait avant deux tours jumelles, appelées les «Twin Towers» du
World Trade Center, mais elles ont été détruites le 11 septembre
2001 par des terroristes.

