
	  

Qui se promène par ici ? 

Dans ce joli parc immense, 

Un petit animal s’avance. 

Suivi de près par ses copains, 

Ils viennent manger dans nos mains ! 

 

Central Park est un beau paradis  

Pour ces mignons petits amis. 

Queue en panache, pelage roux 

Gentils écureuils, vous êtes si doux ! 
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Une statue en liberté 
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Une statue en liberté 

Aussi célèbre que la Tour Eiffel 

A New York, on ne voit qu’elle ! 

Tenant d’une main son flambeau 

Elle salue tous les badauds.  

 

Au sud de Manhattan, sur Liberty Island 

La belle dame prend son temps. 

D’un œil éclairé elle observe la cité 

En proclamant, sans compter, la liberté. 

 

Symbole de l’amitié de deux nations 

Elle est, d’un sculpteur, la création.  

Le monde, de sa lumière, est éclairé. 

Vive cette belle statue en liberté ! 
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Vue d’en haut ! 

Destination préférée des touristes 

New York a l’âme d’une artiste. 

Des architectes plein d’audace 

Ont conçu ses grandes tours de glace. 

 

Monter au sommet des gratte-ciels 

Est une étape essentielle. 

Quelle magnifique vue d’en haut, 

On en rêvait, comme c’est beau !  

 

De nuit, c’est encore plus magique, 

Tout ,en bas, semble féérique ! 

Des lumières dansent sous nos yeux 

New York, tu brilles de mille feux ! 
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New-York 

New-York ville de rêve et de beauté, 
On vient de loin pour t’admirer, 
Pour voir Manhattan ou Brooklyn 
Sans oublier le Bronx et le Queens. 

  
New-York ville des plus cosmopolites, 
Où de nombreuses ethnies cohabitent. 
Italiens, Chinois et bien d’autres 
Vivent en bons compatriotes. 
 
New-York ville de fêtes et de lumières 
Nous donne rendez-vous à Time square, 
Pour des spectacles très renommés 
Passant dans les salles de Broadway. 
 
New-York ville symbole de liberté 
Ta belle statue protège la cité 
Et surveille en permanence 
Wall Street le quartier des finances. 
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