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LUMNI – France TV – ‘A question a day ‘: « Why is the city of New York so famous ? »
https://www.lumni.fr/video/why-is-the-city-of-new-york-so-famous 

COMPETENCES LANGAGIERES Compréhension orale (p. 1), comp. écrite en appui d’un enregistrement (p. 2 et 3) , production (p.4)

NIVEAU B1+

«  HEY ! WELCOME  » - JE TE PROPOSE …

L’organisation suivante Tu peux rendre toute ou partie de l’activité proposée.
Tu peux prendre le temps que tu souhaites pour effectuer les activités. 

Le temps d’activité envisagé 15 minutes pour la partie 1 - 20 minutes (2, 3), partie 4, bonus compris (prends ton temps).

Les temps de travail et de pause Tu peux t’organiser et faire des pauses quand tu le souhaites, entre chaque partie par exemple.

La façon dont tu vas effectuer 
et  transmettre ton travail au 
professeur

Tu compléteras le document en écrivant tes réponses directement sur celui-ci. 
Tu transmettras ta production en suivant la procédure inscrite dans ton cahier de textes 
numérique et en respectant la date de dépôt de ton travail, demandée par le professeur. 

Si tu as des questions ... Tu peux me contacter en suivant la procédure inscrite dans ton cahier de textes numérique.

La façon dont le professeur 
te fera un retour sur ton travail

Tu pourras consulter mes commentaires dans le document que je te renverrai après la 
correction de ton travail.

Covid-19 - toute activité de groupe est à organiser à distance (téléphone, échanges visio) selon le respect des règles sanitaires
actuellement en vigueur, par le biais des outils institutionnels à disposition et en respect de la protection des données des élèves.
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Partie 1 « Let’s start ... » (15 minutes environ)

Production attendue Découvrir la vidéo à mon rythme

Consigne Relève des mots ou des expressions que tu comprends dans la vidéo dans les cadres ci-dessous. 
Exemple : « New York », « famous », « city » ...

Source images : Pixabay
Libre pour usage commercial

Pas d'attribution requise 

N’hésite pas à appuyer sur le bouton « Pause » pour faire des arrêts.
Visionne la vidéo autant de fois que tu le souhaites.

Pour te faciliter la tâche , et si tu trouves cela nécessaire, tu peux réduire la vitesse de lecture du 
document : clique sur le symbole paramètre   s    en haut à droite de l’image, puis sur « vitesse de lecture – 
normale » et tu choisis la vitesse qui te convient le mieux (de 0,25 à 1,75).

               

               

               

               

               

Partie réservée au professeur
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Partie 2 Accède à la transcription de la vidéo (bouton                    ) - 20 minutes environ (2 ,3)

Production attendue Recopier et partager les idées qui te semblent importantes dans le document.

Consigne Recopie 3 phrases qui te paraissent importantes et que tu souhaiterais partager avec un(e) 
ou deux camarades qui ont la même activité à effectuer.

Source images : Pixabay
Libre pour usage commercial

Pas d'attribution requise 

N’hésite pas à appuyer sur le bouton « Pause » pour faire des arrêts. 
Visionne la vidéo autant de fois que tu le souhaites.

Pour te faciliter la tâche et si tu trouves cela nécessaire, tu peux réduire la vitesse de lecture du document : 
clique sur le symbole paramètre   s    en haut à droite de l’image, puis sur vitesse de lecture – normale et tu 
choisis la vitesse qui te convient le mieux (de 0,25 à 1,75).

Partie réservée au professeur
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Partie 3 Affinons la compréhension à présent ...

Production attendue Présenter la ville de New York.

Consigne Visionne à nouveau la vidéo et / ou relis la transcription puis inscris autant d’éléments que 
possible en français dans les trois “blocs d’informations” ci-dessous.

Éléments de compréhension attendus
Visionne la vidéo autant de fois que tu le souhaites
Restitue en Français ce que tu as compris pour chaque bloc

Niveau 
atteint 
du CECRL

a. La diversité de la population et les 
bénéfices que cela apporte 

B1
- 
B1+

b. Les caractéristiques de la ville de 
New York (architecture, finances…)
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c. Le volet culturel de la ville

« TIME FOR A BONUS  »

Indique le surnom donné 
à la ville de New York ? 

ILLUSTRE TA REPONSE

Dessine, prends en photo ou trouve sur internet une image qui représente ce surnom

    

Je vais transmettre au professeur Un dessin Une photo
Une image
trouvée sur
internet

      

Partie réservée au professeur
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Partie 4 « Let’s make a presentation … Take your time ! »

Production attendue Présentation d’une ville.
Production individuelle ou en groupe (binôme ou trinôme) écrite ou orale.

Consigne A l’aide de la vidéo sur la ville de New York et à partir de recherches personnelles, présente à l’écrit une ville 
de ton (votre) choix ci-dessous. Tu peux (vous pouvez) effectuer cette présentation sur un document 
numérique à part (traitement de textes, diaporama de 3, 4 diapositives … ). Tu as toutefois la possibilité 
d’utiliser l’espace ci-dessous pour rédiger ta production. 
Tu peux également, si tu le souhaites, enregistrer une production à l’oral et la transmettre au professeur. 
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POURSUIS TA PRODUCTION

Le travail transmis au professeur est Un travail
personnel

Un travail effectué 
à deux ou trois

Partie réservée au professeur
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- EXTRA - EXTRA ! -

Donne ton avis (ou celui du groupe) sur l’activité que tu viens d’effectuer

Niveau de difficulté  Facile Complexe

- EXTRA - EXTRA ! 1 -

Les consignes, les 4 parties, 
la combinaison audio, images et texte 
t’ont-elles aidé progressivement 
à comprendre le support 

« Why is the city of New York so famous ? »

afin de pouvoir t’exprimer 
sur le sujet ?

- EXTRA - EXTRA ! 2 -

Quels sont les connaissances, 
les expressions, les mots

que tu as appris 
et que tu aimerais retenir ?
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- EXTRA - EXTRA ! 3 -
Production attendue A la chasse au vocabulaire !!! Voilà ce que te propose ton professeur ...

Consigne Recherche la traduction des expressions et mots suivants et apprends-les par cœur  

Firstly  From all over the world Looking for success  Carry on

               

Set up its headquarters Pick oneself up Looking for success  9/11

               

Skyscrapers 104 stories Entertainment Trade

               

New York brings together the whole world in a single city

     

Partie réservée au professeur

Appréciation globale 
de ton professeur
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