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Présenter un parc : Central Park 
 

Activité 1 : Découvrir – Central Park 
Avant l'écoute. Cochez la bonne réponse. 

1. Central Park est le parc principal de la ville de… 

☐  Dublin. 

☐  Londres. 

☐  New York. 

 
2. Quelle image représente Central Park ? 

☐                                                          ☐                                                          ☐

 

Activité 2 : Écouter – Présenter les faits essentiels 
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 

1. L’ouverture de Central Park date de…  

☐  1813. ☐  1863. ☐  1873. 

 

2. Pour construire ce parc, il a fallu… 

☐  3 ans. ☐  13 ans. ☐  16 ans. 

 

3. Avant la construction de Central Park, il y avait… 
(3 réponses) 

☐  des étangs. 

☐  des marécages. 

☐  des cultures. 

☐  des villages. 

☐  des campements. 

☐  des animaux. 

 
4. À l’origine, Central Park a été pensé pour que les habitants des villes puissent…    

☐  retrouver la nature. 

☐  se rencontrer entre voisins. 

 
5. Au début Central Park était seulement ouverts aux classes sociales riches. 

☐  vrai  ☐  faux 

 
6. Avant la construction de Central Park, les habitants de New York se promenaient dans… 

☐  les cimetières. 

 
☐  les terrains vagues. 
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Activité 3 : Écouter – l’imparfait  
Écoutez l’extrait du début à 00:19. Complétez les phrases avec : 

il y avait · c’était · c’étaient  

 

« Central Park, c’est un parc qui a été ouvert en 1873, qui a nécessité treize ans de travaux. 

Avant, …………………. des marécages, ………………….  des villages 

aussi ; …………………. des bonnes sœurs qui vivaient ici ; …………………. des 

cochons, …………………. des chèvres, …………………. des brigands : ………………….  un 

projet quand même insolite par essence, ………………….  quoi le projet de Central Park ? » 

 

Activité 4 : Grammaire – l’imparfait 
1. Lisez l’extrait. Soulignez les verbes conjugués à l’imparfait. 
 

«  C’était quoi le projet de Central Park ? » 
 
« C’était pour donner à l’Homme (…) l’occasion de prendre, de reprendre contact avec la 

nature. Et aussi, il y avait un esprit de démocratisation parce que les pauvres comme les 

riches pouvaient venir ici. On trouvait tout de suite après la construction du parc que quand 

même les classes se séparaient, comme les classes se séparent toujours. Les riches en 

carrosse et puis il y avait les pauvres qui venaient ici avec leurs douze enfants, typiquement 

habillés nickel avec… [souvent le] dimanche. Ils venaient ici, mais ils ne pouvaient pas par 

exemple jouer sur l’herbe. Et, peu à peu, les choses ont changé. Mais c’était plutôt un 

endroit où on pouvait se balader, parce que ça faisait du bien. Avant Central Park, on le 

faisait dans les cimetières, parce que c’était le seul endroit où on trouvait un terrain 

ininterrompu par les édifices. » 

 
2. On utilise l’imparfait pour… 

☐  décrire des habitudes dans le passé. 

☐  raconter une suite d’actions passées. 

 
 

 

 
 


