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Section A Unseen Passage 

HISTOIRE DE NEW YORK 

Autrefois, l'île de Manhattan était habitée par deux tribus indiennes, les Iroquois et les Algonquins.  

Bien que les Français et les Britanniques soient passés dans les environs au XVIe siècle, il faut 
attendre 1613 pour qu'une colonie européenne s'installe sur l'île. Ce sont des Hollandais qui 
découvrent l'intérêt de cet emplacement protégé par une vaste baie. En 1626, Peter Minuit, le 
directeur de la Compagnie hollandaise des Indes rachète Manhattan aux Indiens contre quelques 
objets d'une valeur estimée à 24 dollars. Sans le savoir, il vient de réaliser la plus belle affaire de tous 
les temps ! 

Malheureusement, en 1664, le gouverneur Peter Stuyvesant perd la ville au profit des Britanniques qui 
la rebaptise New York en l'honneur du Duc d'York, le frère du roi. 

En 1783, la Grande-Bretagne reconnaît l'indépendance des Etats-Unis. Un an plus tard, Georges 
Washington est élu premier président des Etats-Unis et prête serment au Federal Hall à Wall Street.  

… … … 

En 1886, la statue de la Liberté rejoint son socle à l'entrée du port et devient un symbole mondial. En 
un siècle, New York est devenue la capitale économique, financière et commerciale du pays. 

QUESTIONS 

A. Répondez : (4) 

1. Qui a-t-il acquis Manhattan en 1626 des Indiens ? Qu’est-ce il a payé pour cet achat ?  

2. Comment la ville de New York a-t-il obtenu son nom ?  

B. Trouvez ou cherchez dans le texte : (2) 

1. La forme verbale de : « une élection ».  

2. La forme nominale de : « entrer ».  

3. Un synonyme de : « lieu ».  

4. Un verbe à la forme subjonctif.  

C. Dites vrai ou faux : (2) 

1. Avant que l’île de Manhattan devienne une colonie européenne, elle appartenait aux 
Indiens. 

 

2. En 1783, Georges Washington est élu premier président des États-Unis.  

D. Complétez avec les mots du texte : (2) 

1. La science médicale avait à ce moment-là réussi à vaincre les maladies qui a tué des 
millions _______. 

 

2. Nous vous remercions de votre ________ en nos services.  

3. L’Inde est ________ par les hautes montagnes de l’Himalaya au nord.  

4. Pierre me ________ souvent de l’argent et je n’oublie jamais de le lui rendre.  
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ANSWERS :  

A.1. En 1626, Peter Minuit, le directeur de la Compagnie hollandaise des Indes a acquis Manhattan des Indiens. 
Pour cet achat, il a donné aux Indiens quelques objets d’une valeur estimée à 24 dollars. 

2. En 1664, le gouverneur Peter Stuyvesant perd la ville au profit des Britanniques qui la rebaptise New York 
en l'honneur du Duc d'York, le frère du roi. 

B.1. élu 
2. l’entrée 
3. emplacement 
4. soient 

C.1. vrai 
2. faux 

D.1. autrefois 
2. intérêt 
3. protégée 
4. prête 

 
 


