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➢ Couverture ( cf l’annexe)

➢ le chapô de l’article:The Ghosts of New York

IF YOU ‘RE FAINT  OF HEART, TURN TO THE NEXT PAGE !

Nous vous mettons au défit de découvrir ces 4 histoires terrifiantes de fantômes. 
Dignes des contes de Poe, elles vous donneront la chair de poule à coup sûr ! 
Amateurs et amatrices du frisson, vous ne pourrez pas résister… New York is the new
Scotland !

page 1 



➢ L’encadré

Fond of goosebumps and scary stories ? Wanna 
get the spooks ?

3 places to discover if you visit New York!
                      
        Merchant’s House Museum 

Near Washington Square Park, this 200 year-old house is
converted  into  a  museum;  people  are  still  living  in  there.
Well only one, Gertrude Tredwell. Just a small detail before
you go in, Gertrude died in 1933 !

          The House of Death

Talk  about  a  spooky  name…  This  place  is  in  the  calm
suburb  of  Manhattan  and  it’s  no  different  from the  other
houses in the neighborhood. But there are no less than  22
ghosts haunting  it  !  Among  them is  the  late  writer  Mark
Twain. Come meet him at 14 West 10th Street !

       The Dakota Building 

Did you know that  John Lennon, a former member of the
Beatles, lives there ? Well, “haunts” would be more accurate.
Decorated  in  a  typical  Bavarian  style  with  gargoyle  this
beautiful house offers  a magnificent view across Central 
park.Yoko Ono, John Lennon’s wife still comes here to talk
to her late husband. If you’re a fan of the Beatles . Why not
give it a try ?

       St Mark’s Church-in-the Bowery

Finally,  the second oldest church in Manhattan was built  on
the farm of  Dutch colonial  Peter  Stuyvesant.  The grumpy
Dutchman is said to still guard the place, ringing bells and
singing songs to interrupt services. What a peeve !

 We hope you enjoy your tour and  take  spooky 
 memories back  home!
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➢ Synthèse de la compréhension orale.

      Podcast: The Ghosts of New York     
  
  Lors d’une interview radio  une   journaliste et une agent immobilière parlent  des
maisons hantées qui  feront l’objet du prochain numéro de  Vocable à l’approche d’
Halloween. L’agent décrit une maison  bien particulière  de son catalogue  située en
France  et  précise  qu’aucun  de  ses  collègues  n’accepte  d’effectuer  une  visite
seul ;ils y vont  toujours à deux. La législation française stipule que lors d’une vente,
il doit être précisé si l’immeuble est «soit-disant hanté» L’affaire de cette maison
remonte au temps où un drame horrible éclata suite à un vol commis  par un des
fils  de la famille. Malgré tout, la maison reste magnifique de l’extérieur même si la
dernière occupante, une vieille dame, en a condamné une certaine partie ces vingt
à  trente  dernières  années.  La  maison  est  toujours  en  vente  car  un   acheteur
pourrait ne  pas ressentir  cette  étrange présence qui, selon certains visiteurs et
agents,aurait  l’aspect  d’un homme barbu.La journaliste conclut  qu’à l’instar  d’un
Newyorkais, les actuels propriétaires  pourraient transformer cette maison hantée

en musée !        ( 246 mots)       
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CINEMA 

WONDER WOMAN IS  

BACK  WITH A NEW  

MISSION ! 

The Independent 

HEALTH  

TIK TOK USED IN  

MENTAL THERAPY. 

FOR or AGAINST? 

The New York Times 

 

POLITICS 

 JOE BIDEN AND THE 

NEW CHALLENGES. 

WILL HE BECOME A 

SUPERPRESIDENT? 

The Economist 

 


