Se déplacer dans le monde

Tu vas découvrir 2 pays différents. Ils ne sont pas sur le même continent. Les habitants de ces
pays ont des habitudes , des façons de vivre et des traditions différentes.

Tu vas comparer leurs façons de se déplacer en étudiant différents documents.

Tu peux aussi les comparer à tes habitudes pour te déplacer.

Tu as choisi de découvrir comment les New Yorkais se déplacent dans leur ville tous les jours.

Les réponses aux questions sont à écrire sur le cahier de brouillon.
La leçon est à écrire sur la feuille de géographie.

Se déplacer à New York
New York se trouve dans l’Etat de New York
aux Etats-Unis d’Amérique.

Sur la carte des continents, place New York.

Liam a 10 ans.
Il vit aux Etats-Unis avec sa sœur, Debbie, sa mère et son beau-père. Comme 20 millions de
personnes, ils habitent à New York, une ville très moderne, la plus peuplée des Etats-Unis, située à
un peu moins de 3 000 km de Paris.
Découvrons avec eux comment on se déplace dans une grande ville des Etats-Unis !
Liam et Debbie habitent Manhattan, un quartier central, fait de gratte-ciel et situé sur une île.
Il y a sans cesse des embouteillages. Du coup, les voitures individuelles sont peu nombreuses et
comme beaucoup de NewYorkais, Liam et sa sœur prennent souvent le taxi avec leur mère pour se
déplacer : il y a des « yellow cabs » partout que l’on reconnaît à leur couleur jaune.

1. A ton avis, pourquoi y a-t-il plus de taxis que voitures individuelles à New York ?
2. Que penses-tu de la circulation à New York ?

Pour éviter les embouteillages, Liam et
Debbie ont décidé ce matin de prendre
le métro. Ils n’aiment pas cela, car il y a
toujours trop de monde, surtout aux
heures de pointe !

1. Donne un avantage d’emprunter le métro.
2. Donne un inconvénient d’emprunter le métro.

Tous les matins, Liam et sa sœur vont au
coin de la rue et attendent le bus de leur
école. Il a la même couleur que les taxis

Les parents de Liam et Debbie sont divorcés.
Leur père vit à Staten Island, un quartier de
New York situé de l’autre côté du bras de
mer. Le week-end, pour aller chez lui, Liam
et sa sœur
prennent le ferry.

1. Quel indice prouve que cette photographie a été prise à New York ?
2. Comment s’appelle ce moyen de transport ?
3. Es-tu déjà monté dans ce type de moyen de transport ? Si oui, à quelle occasion ?

LA LECON
Se déplacer à New-York

New York est la plus grande ville des États-Unis d’Amérique. Elle est située au bord de l’Océan
Atlantique, à l’est des USA.
La ville est très peuplée. Sa densité est très importante, principalement à Manhattan.
Circuler avec sa voiture personnelle est compliquée à cause des nombreux embouteillages et du
manque de parking dans la ville. Les New-Yorkais circulent principalement en taxi. Ceux-ci sont
tous jaunes. Ils empruntent aussi les bus et le métro mais celui-ci est très souvent pleins.
Les trottoirs sont encombrés de piétons et de personnes en roller.
La ville étant constituée de plusieurs îles et située en bordure de l’océan, on peut circuler en ferry.
Les enfants prennent le bus scolaire jaunes aussi, identiques dans tous les États-Unis.

