
New-York 

 

Big Apple* 

  

* La grosse pomme. C'est un des surnoms donnés par les New-Yorkais à leur ville ! 

 

Tout le monde connait des choses sur la ville de New York – La statue de la liberté, les gratte- ciels, 

les magnifiques magasins de la 5ème Avenue et les théâtres sur Brodway. C’est la capitale culturelle 

des Etats-Unis et aussi la ville la plus grande et la plus peuplée : elle compte actuellement 22 millions 

d’habitants alors qu’elle en avait 8 millions en 1990, mais seulement 43 % des New-Yorkais parlent 

l’Anglais : 

il y a eu des millions d’immigrés durant beaucoup d’années. 

L’été, il y fait très chaud et l’hiver très froid mais il y aura toujours 1000 choses à faire à faire toute 

l’année. 

Cinq petits quartiers forment New York : Brooklyn, le Bronx, Manhattan, Queens et Richmond. 

Seul le Bronx n’est pas une île. Manhattan, la plus petite île, est la plus importante et elle est aussi le 

centre de New York. 

Quand une personne dit « New York City », elle pense à Manhattan. La majorité des magasins 

intéressants, des buildings et des musées s’y trouvent, des gens travaillent à Wall Street jour et nuit. 

Seulement 2.500.000 habitants vivent à Manhattan mais 5 millions y travaillent. 

Wall-Street, aussi appelé Downtown, est le cœur financier des USA et aussi le plus important centre 

banquier du monde. La plus grande bourse mondiale y siège : Le NYSE. 

Comme toute les villes du monde New York a son propre système de trafic. 

Les embouteillages sont terribles, il est donc conseillé de prendre le métro. 

Il y a 30.000 taxis jaunes à New York. 

New-York a été très longtemps la ville la plus grande et la plus peuplée du monde. 

Mais Tokyo l’a dépassé (10 millions d’habitants de plus) ainsi que Sao Paulo (1 million de plus).New-

York a aussi eu le plus grand building du monde pendant 50 ans, l’Empire State Building avec 380 

mètres de haut sur le toit, 450 mètres en haut de l’antenne et compte 73 ascenseurs. Aujourd'hui, ce 

record revient à Dubaï. 

 

Définitions : 

Downtown : le cœur historique de New York, dans le sud de l'île. Elle comprend le CBD ou Financial 

District avec la bourse de Wall Street, ainsi que les quartiers de Chinatown (Manhattan) et SoHo. 

C'est à l'extrême sud de Manhattan que s'élevait le World Trade Center, détruit le 11 septembre 

2001.  

Midtown : le plus important quartier d'affaires des États-Unis. On le fait généralement commencer 

au sud, à la 14e rue et terminer à la limite sud de Central Park au nord. La partie la plus dense et la 

plus caractéristique du quartier se trouve au nord, à partir de la 31e et surtout de la 42e rue, où se 

trouve Grand Central Station, la principale gare de l'île pour les trains de banlieue.  

Uptown : les quartiers au nord, à l'ouest et à l'est de Central Park, le principal espace vert de la ville. 

C'est un espace majoritairement résidentiel (Upper East Side, Upper West Side, Harlem...). 



Cette statue a été conçue par le sculpteur 
français Bartholdi qui a confié à Eiffel la fabrication de la structure interne de la statue. Les Français 
ont offert cette statue aux Américains en 1886, en signe d'amitié entre les deux nations. La statue de 
la liberté offerte aux Américains lors de la seconde guerre mondiale. Elle est tournée vers l’Europe. 
Sa couronne a 7 pointes qui sont les 7 continents. Elle est sur une ile. A côte il y a Ellis Island là où les 
émigrés arrivaient dans le pays. C’était le passage obligatoire. 

La statue représente une femme en station verticale, vêtue d’une robe ample et coiffée d’une 
couronne comportant sept pointes, symbolisant les « Sept Continents » (Amérique du Nord, 
Amérique du Sud, Europe, Asie, Afrique, Océanie et Antarctique)[45]. Cependant, les sept pointes 
pourraient également évoquer les sept océans (Arctique, Antarctique, Atlantique nord et sud, 
Pacifique nord et sud et Indien). La statue tient dans sa main gauche une tablette, qu’elle garde près 
de son corps, alors que sa main droite brandit une torche enflammée. La tablette évoque la loi ou le 
droit, alors que la torche renvoie aux Lumières. Elle repose sur une énorme structure en acier à 
l’exception de la flamme qui est recouverte de feuillets d’or. La structure repose sur un premier socle 
de forme carrée, lui-même posé sur un autre socle en forme d’étoile irrégulière à onze pointes. La 
hauteur de la statue de la Liberté est de 46,5 mètres, hauteur qui est portée à 92,9 mètres entre la 
base du piédestal et la torche 

 

 

 



A New York, il y a des ponts immenses comme celui de Brooklyn. Il fait 2 km de long et il faut une 

demi-heure pour aller d'un bout à l'autre. 

 

Dans New York, il y a beaucoup de gratte-ciels ( très très hauts immeubles). L'un des plus grands 
gratte-ciels du monde est à New York : il s'appelle « Empire State Building». L’Empire State Building 
est un immeuble de la ville, et compte parmi les symboles les plus célèbres de New York, au même 
titre que la Tour Eiffel à Paris. Au 86e étage, un observatoire ouvert au public offre une vue 
panoramique impressionnante sur New York. Il y a 102 étages et 73 ascenseurs.C'est le plus haut de 
New York depuis que l'attentat du 11 septembre 2001 a détruit les tours jumelles du World Trade 
Center qui mesurait (avec l'antenne) 526 m. 

  



L'un des lieux les plus connus dans la ville s'appelle Manhattan. C'est une île sur laquelle se trouvent 
les gratte-ciels et les musées les plus renommés. C'est un lieu très touristique mais beaucoup de gens 
y travaillent aussi dans les bureaux. 

 

  

A Manhattan, il y a aussi un quartier qui s'appelle Time square. Le jour, à Time square, il n'y a rien de 
particulier à y faire. Mais la nuit, il y a plein de lumières et beaucoup de théâtres sur Broadway, la rue 
principale.  

  

 



Il y a plusieurs grands musées l'American Museum of Natural History (équivalent de notre Museum 
d'Histoire Naturelle) où a été tourné le film « La nuit au musée », le Guggenheim, musée d'Art 
moderne dans lequel on se promène comme dans une coquille d'escargot, et le MoMa, autre grand 
musée d'art moderne. 

 
 
Central Park est un immense espace vert de 341 hectares situé en plein cœur de New York, en plein 
centre de l'île de Manhattan. Central Park est entouré de toutes parts pars des gratte-ciel, ce qui 
donne au parc l'impression qu'il a été miraculeusement préservé au cours des années. Le succès de 
ce site touristique ne faiblit pas, c'est la véritable "poumon" de New York, ou tout véhicule est 
interdit. Le parc reçoit en effet plus de 20 millions de visiteurs par an. 
Central Park n'a en réalité rien de naturel, ce n'est pas une zone verte préservée mais belle et bien 
une construction de l'homme. En effet, chaque lac, chaque arbre ont été placés selon un plan bien 
précis. Central Park a été aménagé au cours des siècles et est le fruit du travail de plusieurs milliers 
d'ouvriers.  

 

 

 

 

 



Chinatown (la ville chinoise) 

Le quartier autour du croisement de Canal street et de Mott street dans downtown contient une des 
plus importantes concentrations de Chinois vivant en dehors de l'Asie. Il serait plus correct de 
l'appeler Asiatown étant donné qu'il héberge maintenant beaucoup d'immigrants de Corée, de 
Thaïlande, du Viêt-nam, de Malaisie et d'autres pays asiatiques. Chinatown est fameux pour ses 
restaurants à prix raisonnables servant de la cuisine chinoise, ses épiceries asiatiques et ses magasins 
à cadeaux orientaux uniques. 

 

Il existe d'autres quartiers bien spécifiques comme Little Italy, Soho ou Greenwich village 

 

 

 

 



Un vendeur ambulant de Hot-dog 

 

Une voiture de police NYPD 

 

Le cab (taxi) 

 

 

 



Carte d’identité New York  

Nom : New York City  

Pseudonyme : Big Apple ; "Capitale du monde" (auto-appellation).  

Drapeau : se compose de trois bandes verticales (bleu, blanc, orange) d'égales dimensions. 

Sur la bande blanche du milieu apparaît le sceau de la ville avec les symboles comme aigle, 

indiens, marins, castor et moulin.  

Maire : Michael R. Bloomberg, républicain, élu le 1 janvier 2002. Il est le 108º maire de la 

ville et succède au républicain Rudolph Giuliani.  

 

Quartiers : New York compte cinq grands quartiers ou boroughs qui sont Manhattan, 

Bronx, Brooklyn (ou King County), Queens, Staten Island (ou Richmond County).  

Superficie : 787 km2 ; 57 km2 pour Manhattan seul.  

Longitude / Latitude : 40.7743N / 73.9721W.  

Climat : Continental. Eté chaud et humide ; hiver rigoureux ; printemps agréable mais tardif 

et court ; automne doux et sec (été indien.  

Population en l'an 2000: 8 008 278 habitants ; croissance : +9,4% en 10 ans. Manhattan 

seul : 1 537 195 habitants ; croissance : +3,3% en 10 ans.  

Nombre de Francophones : environ 600,000.  

Langue officielle : Anglais ; Seconde langue : Espagnol.  

 

Préfixes téléphoniques : 212 et 646 pour Manhattan, 718 pour les autres quartiers, 917 

pour les portables.  

Monnaie : US Dollar ( $ ).  

Aéroports : ils sont trois (John F. Kennedy ou JFK, La Guardia ou LGA, et Newark ou 

EWR, qui est situé dans le New Jersey).  

 

http://www.voilanewyork.com/002_009_000.html

