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Flag Day, which is celebrated every June 14th to commemorate the day that the 

Second Continental Congress adopted the United States flag in 1777, marked 

another special occasion this year: The visit of President Barack Obama and First 

Lady Michelle Obama to One World Trade Center (1 WTC). […] 

 

The visit of the President and First Lady came shortly before construction workers 

were expected to top off the 104th floor of 1 WTC at 1,368 feet above street level. 

When finished, 1 WTC will stand 1,776 feet tall, including a 408-foot spire1.  

 

While on site, the President and First Lady greeted some of the 3,500-plus men and 

women from over 60 union trades 2 who have worked to rebuild the World Trade 

Center.  

 

In honor of the President and First Lady’s visit to the site on Flag Day, the Port 

Authority hung the largest free-flowing flag in the country from the side of 1 WTC and 

lit the entire structure in multi-floor swaths3 of red, white, and blue lights, which 

illuminated the city skyline for miles every direction. 

 

During the tour, the President and First Lady Obama, the governors, and Mayor 

Bloomberg signed a steel beam that workers will install during the topping out 

ceremony when the structure’s steel framework is completed. It could be said that 

President Obama aptly summed up the sentiments of the whole nation when he 

wrote: ‘We remember, we rebuild, we come back stronger!’ 

         

The Port Authority of NY & NJ 

                                                 
1
 swaths = couches 

2
 Union trades = corporations (corps de métiers) 

3
 spire = flèche (sommet d’un bâtiment) 
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Genre Prospectus, article 

Types Informatif 

Domaine d’usage (personnel, public, 
professionnel, éducationnel) 

public 

Domaine culturel (vivre et agir au quotidien, 
étudier et travailler, s’informer et comprendre, 
se cultiver et se divertir) 

 

Difficulté lexicale swaths, spire, trade unions 

Difficulté grammaticale   

Difficulté pragmatique  
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Liste des points que le candidat doit évoquer :  
Question 1 (générale) : « qu’avez-vous compris de ce document ? » 
On acceptera une formulation propre à l’élève qui explique les points mentionnés avec ses propres 
mots.  
  si le point est mentionné 
+  si le point doit être éclairci par une question 
 

 
Degré 4 Comprend le détail des informations et peut les synthétiser. Identifie et 
comprend le point de vue de l’auteur 
 
 Le Jour du Drapeau, ‘Flag Day’, est fêté le 14 juin de chaque année, et commémore le jour où le 
Second Congrès Continental a adopté le drapeau des Etats-Unis en 1777.  
 Ce fut un jour spécial cette année avec la visite du Président Barack Obama et de la Première 
Dame Michelle Obama sur le site du 1 World Trade Center. 
 Cette visite a eu lieu peu de temps avant que les ouvriers en bâtiment n’achèvent le 104

ème
 étage 

du 1WTC à 1368 pieds (410,40 mètres) du sol.  
 Une fois terminé, 1WTC s’élèvera à 1776 pieds (532,80 mètres) de haut, incluant une flèche de 408 
pieds.  
 Sur le site, le Président et la Première Dame ont salué certains ouvriers parmi plus de 3500 
hommes et femmes appartenant à plus de 60 corporations du bâtiment qui ont travaillé pour 
reconstruire le World Trade Center.  
 En l’honneur de la visite du Président Obama et de la Première Dame, le Port Authority a accroché 
le plus grand drapeau flottant du pays et toute la structure s’est illuminée à chaque étage, s’habillant 
de lumières rouges, blanches et bleues. « La ligne d’horizon » / la skyline de la ville a été éclairée sur 
des kilomètres dans toutes les directions.  
 Pendant leur visite, le Président et la Pemière Dame, les gouverneurs et le maire Bloomberg ont 
signé une poutre d’acier que les ouvriers installeront lors de la cérémonie d’inauguration  quand 
l’ossature en acier de la structure sera achevée.  
 On pourrait dire que le Président Obama a résumé avec justesse les sentiments de tout le pays / de 
toute la nation quand il a écrit : « Nous nous souvenons, nous reconstruisons, nous nous relevons 
plus forts ».  
 
 
 

 
Degré 3 Comprend les éléments significatifs ainsi que les liens entre les informations 
 
 On fête le jour du drapeau chaque année, le 14 juin, depuis 1777.  
 Cette année, le Président Obama et la Première Dame se sont rendus sur le site du 1WTC.  



 Ils s’y sont rendus peu de temps avant que le 104
ème

 étage ne soit achevé atteignant 1368 pieds 
(410,40 mètres).  
 Sur le site, le Président Obama et la Première Dame ont salué des hommes et des femmes parmi 
les 3500 qui ont travaillé pour reconstruire le World Trade Center.  
 En l’honneur de la visite du Président et de la Première Dame, le ‘Port Authority’ a accroché le plus 
grand drapeau flottant du pays sur le 1WTC 
 La skyline / la ligne d’horizon a été éclairée de lumières rouges, blanches et bleues sur des 
kilomètres dans toutes les directions,  
 Lors de leur visite, le Président et la Première Dame, les gouverneurs et le maire Bloomberg ont 
signé une poutre en acier qu’ils installeront pendant la cérémonie.  
 Obama a érit : « Nous nous souvenons, nous reconstruisons, nous revenons plus fort ! » 
 

 
Degré 2 Comprend partiellement les informations principales 
 
 Flag Day, le jour du Drapeau, a lieu le 14 juin de chaque année. 
 Le drapeau des Etats-Unis a été adopté en 1777.  
 Le Président Obama et la Première Dame ont visité le 1WTC. 
 Quand il sera terminé, le 1WTC fera 1776 pieds (532,80 mètres) de haut.  
 Plus de 3500 hommes et femmes. 
 Ils ont travaillé pour reconstruire le WTC. 
 En l’honneur de la visite du Président et de la Première Dame sur le site le jour du Drapeau 
 Le plus grand drapeau du pays 
 Des lumières rouges, blanches et bleues, qui ont illuminé la skyline de la ville.  
 le Président Obama et la Première Dame, les gouverneurs et le maire Bloomberg ont signé 
 les sentiments de la nation 
 « Nous reconstruisons » 
 
 

 
Degré 1 Comprend des mots, des signes ou des éléments isolés.  
 
 Le jour du Drapeau 
 Le 14 juin 
 visite du Président Barack Obama et Michelle Obama 
 104

ème
 étage 

 1368 pieds 
 1776 pieds de haut 
 une flèche de 408 pieds 
 3500 hommes et femmes 
 60 syndicats  
 des lumières rouges, blanches et bleues 
 les gouverneurs, le maire 
 cérémonie 
 sentiments 


