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New York City gets
its giant Christmas tree!
La ville de New York reçoit son sapin de Noël géant !

Pages spéciales du Petit Quotidien n° 6076 et de Mon Quotidien

n° 6981 datés du mercredi 27 novembre 2019.
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CIVILISATION

À LA UNE



A 23.5-metre-tall Christmas tree has



PHOTO DE LA SEMAINE





AP

arrived in New York City’s Rockefeller Center.
This is the 87th year a tree has been put in this
famous place. Next Wednesday, there will be
a big ceremony to switch on all the lights.
Un sapin de Noël haut de 23,5 mètres est
arrivé au Rockefeller Center, dans la ville
de New York (États-Unis). C’est la 87e année

Demain (tomorrow), ce sera

qu’un sapin est installé à ce célèbre endroit.

Thanksgiving, aux États-Unis.

Mercredi prochain, il y aura une grande

Cette fête a lieu chaque 4e jeudi

cérémonie pour allumer toutes les lumières.
AP/D. Bondareﬀ

(Thursday) de novembre.

DID YOU KNOW ?

Au menu (menu) ce jour-là ?

The tree will be on display until January 17th. Then, it will be used to build houses for poor people.

De la dinde rôtie (roast turkey)

Le sapin sera installé jusqu’au 17 janvier. Ensuite, il sera utilisé pour fabriquer des maisons
pour des personnes pauvres.

avec de la purée de pommes
de terre (mashed potatoes) et,
en gâteau (cake), de la tarte

skyscraper
« skaïsk(r)èïpe(r) »
gratte-ciel

au potiron (pumpkin pie) !
tree trunk
« trii treunk »
tronc d’arbre

This firefighter crawled across an icy lake in Montana
(US) to rescue a dog, a few days ago. The Labrador dog
was walking with its owner when it fell through the ice.
Ce pompier a rampé sur un lac gelé du Montana
(une région des États-Unis) pour porter secours à un
chien, il y a quelques jours. Le labrador se promenait
avec son maître quand il est tombé à travers la glace.
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security fence
« sikiu(e)riti fainss »
barrière de sécurité

Antarctic Ocean

*United Kingdom (UK) =
Great Britain (England + Scotland
+ Wales) + Northern Ireland
*Royaume-Uni =
Grande-Bretagne (Angleterre + Écosse
+ pays de Galles) + Irlande du Nord

OCEANIA

Aide à la prononciation donnée à titre indicatif. N’oublie pas l’écoute !
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PHOTO ÉTONNANTE



AP/J. Cortez

Qui tient le ballon ? Cette photo a été prise le 9 novembre, lors d’un match de basket aux États-Unis.

How many hands are there in the photo?

(Combien de mains y a-t-il sur la photo ?)
Six (6).



À REMPLIR

À RETENIR

C_______s t__e
sapin de Noël

W_______y
mercredi

T______y
jeudi

l__e
lac



b____h
branche

t______w
demain

i_e
glace

h__d
main



LA QUESTION


Have you ever played basketball?

________________
(As-tu déjà joué au basket ?)
Yes, I have./No, I haven’t.

ABONNEZ UN ENFANT AU JOURNAL DE SON ÂGE

169�

AU LIEU DE 258��
(PRIX AU NUMÉRO)

-34%
DE RÉDUCTION

et à son hebdo en anglais My Little Weekly
Oui, j’abonne un enfant pour 1 an (300 numéros) à :
❏ le Petit Quotidien + My Little Weekly

169�€ au lieu de 258��* -34 %

❏ Mon Quotidien + My Little Weekly

169�€ au lieu de 258��* -34 %

!

MLTAAHXG
DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

* Prix au numéro.

Je règle

............................................

� par :

❏ chèque à l’ordre de PlayBac Presse
❏ CB n°

Expire fin

Mon enfant recevra son journal du lundi au samedi, pour les quotidiens, et son hebdo My Little Weekly chaque mercredi, si je choisis cette option.

ENFANT À ABONNER
versions papier,
PDF et audio

CP - CM1 / DE 6 À 10 ANS

versions papier,
PDF et audio

CM1 - 5e / DE 10 À 13 ANS

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! Abonnez-vous en 3 clics

sur playbacpresse.fr

Soucieux du respect des obligations légales et de vos droits relatifs au traitement de vos données personnelles, nous vous recommandons de prendre connaissance de
notre politique de respect de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Service des droits :
servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr.
Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous contacter. Photos non contractuelles.
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Tél.
E-mail des parents**
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Ville
Date de naissance

Sexe ❏ G ❏ F

** Indispensable pour accéder aux versions PDF et audio de l’hebdo, pour gérer en ligne votre abonnement.
Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI
À RENVOYER À : PLAYBAC PRESSE - 60643 CHANTILLY CEDEX

SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15�€ TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

Origine du papier : Finlande – Taux de fibres recyclées : 0 % – Eutrophisation : Ptot 0,011 kg/tonne

