
FICHE SYNTHESE DE SEQUENCE 

 Nom du dossier sur clé USB : dossier 10  

Supports retenus :  

 New York, New York (Sinatra)  

 Empire State of Mind (version par Jay-Z)  

 Empire State Building: construction workers  

 Voices from New York  

 I love NY  

 Il était une fois dans le Bronx 

Niveau seconde ou cycle Terminal : seconde  

Axe retenu : village, quartier, ville & passé dans le présent 

Arguments pour justifier le choix de l'axe :  

 différentes représentations de NYC  

 étapes de peuplement de la ville (American Dream, migrations)  

Activités langagières dominantes : CO pour ville, CE pour passé  

Objectifs linguistiques : 

 lexicaux  dream, vocab de la ville, transport  

 grammaticaux  superlatifs, voix passive, prétérit, contrastes, quantifieurs, conseil 

 phonologiques  prosodie, accentuation syllabique 

Tâche intermédiaire : présenter un quartier de NYC (landmarks, ways of transportation...) EOc 

Tâche finale : (axe ville): EOi  micro-trottoir / jeu de rôle : deux personnes sont allées à NYC 

et ne sont pas d’accord (vues différentes de la ville : comparatifs, superlatifs, quantifieurs) 

EE  you’ve been to NYC, create a diary with your impressions on the city (axe passé dans 

present) 

 

Commentaires : Village quartier ville  

1. New York as a magnet : Chanson Sinatra + Jay Z  premières 

notes de chaque chanson (quels sentiments ça évoque pour 

vous ?) puis titre (mots anticipés à entendre  brainstorming) 

2 groupes (un par chanson)  travail sur les paroles (CE) : comment la 

ville est elle présentée par chacun de ces chanteurs ?  

Travail sur le contraste, opposition 

+ clips : repérer les landmarks (superlatives)  exposés individuels 

(Tâche intermédiaire EOc) + remplir une carte  

2. Voices from NYC  côtés positifs/négatifs de la ville. Travail sur 

la voix passive.  

3. Best way to travel in NYC: CE: ‘I love NY’  reformuler what 

you shouldn’t do when you visit  

 

Passé dans le présent  

 Big Apple  American Dream, Statue of Liberty, Ellis Island 

(récit d’immigrant: impressions arrivée dans la ville)  

 Empire State Building, construction workers  CO 

(achievements//poverty)  

 Il était une fois dans le Bronx (travail avec l’équipe d’italien) : 

diaspora italienne, Little Italy, Mafia  

 


