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Beep Beep et Chocolat ont décidé d’aller 
visiter New York. Ils arrivent  sur l’île de 
Manhattan par le pont de Brooklyn, l’un des 
plus célèbres de la ville.

Beep Beep and Chocolate have decided to 
visit New York City. They reach the island of 
Manhattan by crossing the Brooklyn Bridge, 
one of the most famous bridges in the city.
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Beep Beep
Beep Beep

« Comment trouver notre chemin dans cette 
si grande ville ?  s’interroge Beep Beep.

— Trouvons un parc, suggère Chocolat, il y 
aura bien un copain animal pour nous aider. » 

New York est immense, mais à la grande 
surprise de Beep Beep et Chocolat, il y a  
aussi des parcs. Et en entrant dans  
le Washington Square Park, Beep Beep et 
Chocolat rencontrent vite un joli  
petit écureuil. 

« J’ai jamais vu une voiture aussi petite ! 
s’exclame l’écureuil.

— Tu es bien plus petit que moi tout de même ! 

— Que puis-je faire pour vous les amis ? 

— Nous venons d’arriver et nous ne savons 
pas où aller, dit Beep Beep.

— Il y a tant de choses à voir à New York. Moi, 
j’aime surtout aller à Central Park, j’y ai plein 
de copains, lui répond l’écureuil. Mais avant, 
si j’étais vous et puisque tu as des roues, j’irais 
me promener sur les grandes avenues. Soyez 
bien prudents tout de même. 

— Merci écureuil ! »

“How will we find our way in such a big city?” 
wonders Beep Beep.

“Let’s find a park,” Chocolate suggests. 
“There will be plenty of animals there who 
can help us.”

New York is huge, but Beep Beep and 
Chocolate are surprised to find that there 
are plenty of parks. Soon after they enter 
Washington Square Park, Beep Beep and 
Chocolate meet a cute little squirrel.

“I’ve never seen such a tiny car!” the squirrel 
exclaims.

“You’re a lot smaller than I am, after all!” 

“What can I do for you, my friends?” 

“We just got here and we don’t know where 
to go,” says Beep Beep.

“There are so many things to see in New York. 
I love to go to Central Park, where I have 
plenty of friends,” says the squirrel. “But since 
you have wheels, if I were you I would explore 
the big city streets. But be careful.”

“Thanks, Squirrel!”
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Les deux amis remontent vers le haut de la ville par 
l’une des grandes avenues de Manhattan. Beep Beep 
n’a jamais vu autant de taxis. 

« C’est drôle, ils sont tous jaunes, constate-t-elle.

— Mouais, le jaune n’est pas ma couleur préférée, 
quoique j’aime bien les tartes au citron », répond le 
chat gourmand.

The two friends head uptown on one of Manhattan’s 
big avenues. Beep Beep has never seen so many taxis.

“How funny, they’re all yellow,” she observes.

“Yeah, I guess so…yellow isn’t really my favorite color. 
On the other hand, I do love lemon tarts,” the greedy 
cat responds.
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