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Les États-Unis est un des pays les plus grands du monde, le quatrième par
la taille. Tout y est immense. Les villes semblent toucher le ciel, les espaces
sont gigantesques. Trois Américains sur quatre vivent dans une ville.
Sur la côte se trouve New York qui n’est pas la capitale des Etats-Unis.
Mais c’est la ville la plus grande et la plus célèbre. Le port est gardé par la
statue de la Liberté.
Sur la côte ouest, Los Angeles est une ville si étendue que, pour se déplacer, il faut toujours prendre sa
voiture.
Le Grand Canyon du Colorado est la plus longue gorge du monde. Il est profond de près de 2000 mètres
par endroits.
Monument Valley est un grand désert de l’Ouest américain.
C’est là que beaucoup de westerns ont été tournés.
Les chutes du Niagara sont à la frontière des Etats-Unis et
du Canada. Deux millions de touristes viennent les voir
chaque année.
La Floride est un État du Sud des
Etats-Unis, célèbre pour ses très
belles plages. Mais il est aussi
balayé par des cyclones.
Il existe de nombreux parcs naturels aux Etats-Unis. De nombreuses espèces
animales, dont les bisons et les chiens de prairie, y sont protégées.
Las Vegas est la ville des casinos, des machines à sous.
Le fleuve Mississippi traverse le pays du nord au sud.
Disneyland est le plus célèbre parc d’attractions.
la taille: die Größe
l’espace: der Raum
la côte: die Küste
le port: der Hafen
garder: hüten
étendu: ausgedehnt
se déplacer: s. an einen andern Ort begeben
par endroits: an einigen Orten
tourner des western: Wildwestfilme drehen

la chute: der (Wasser)fall
la frontière: die Grenze
la plage: der Strand
balayer: wischen, fegen
une espèce: eine Art
protéger: schützen
la machine à sous: Geldspielautomat
le fleuve: der Fluß

Traduisez :
Viele Amerikaner leben in der Stadt. .........................................................................................................................
New York ist die größte Stadt der Vereinigten Staaten. ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
In Los Angeles muss man immer den Wagen nehmen. ............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Das ist die längste Schlucht der Welt. .......................................................................................................................
Jedes Jahr kommen zwei Millionen Touristen die Niagarafälle anschauen. .............................................................
.....................................................................................................................................................................................
Es gibt sehr schöne Strände in Florida. .....................................................................................................................
Die Büffel sind geschützt. ..........................................................................................................................................
Ein Fluss durchquert das Land. .................................................................................................................................

