
LA VILLE DE LONDRES 
Localisation  et gouvernement  

La ville de Londres est la capitale capitale capitale capitale de l’Angle-
terre et du Royaume-Uni (On dit aussi la 
Grande Bretagne).  
Le Royaume-Uni regroupe les pays en 
orange sur la carte. 
 
Pour s’y rendre on peut prendre l’avion , le 
ferry (un gros bateau qui peut transporter 
des voitures) ou le Channel  (un tunnel qui 
passe sous la Manche  et dans lequel passe 
un train qui peut transporter des voitures !) 

La Manche  

 La France est une République et est dirigée par un président 
qui est élu par tous les Français. Il est aidé par un Premier 
Ministre. 
Au Royaume Uni,  c’est 
une monarchie. C’est 
une Reine qui gou-
verne. Elle s’appelle Eli-
sabeth II.  
Il y a aussi un Premier 
Ministre. C’est surtout 
lui qui décide. 
 
 
 
 

 
C’est à Londres que vit 
principalement la Reine. 
Elle habite au palais de 
Buckingham. 
Quand elle y est, le dra-
peau britannique flotte 
au dessus du bâtiment. 
 
Le palais est gardé par 
les fameux gardes au 
costume rouge et au 

chapeau haut qui était avant en peau d’ours.  
Ils sont très sérieux  : quand il sont de garde, ils n’ont pas le 
droit de sourire, de parler ou même de bouger. 
Heureusement, ils se relayent souvent. On peut d’ailleurs les 
voir lors de la célèbre « relève de la garde ». 



Tout est à l’envers ! Tout est à l’envers ! Tout est à l’envers ! Tout est à l’envers !     
 
Lorsque tu te promènes pour la première 
fois dans les rues, tout est inversé par 
rapport à chez nous ! Les Anglais roulent 
à gauche, le volant de leur voiture est à 

droite et lorsque 
tu dois traverser 
la route, il faut 
faire attention : 
tu dois d’abord regarder à droite puis en-
suite seulement à gauche (en France, c’est 
le contraire…) 
Les premiers jours, on est un peu perdu 
mais on 
 s’habitue vite... 

Où que tu sois en Angleterre, à 5 heures du soir, c’est l’heure 
du thé. 
Cette tradition reste très présente dans le pays.  
C’est l’occasion de grignoter des petits sandwiches 

et des scones (gâteaux sucrés). 
 

LA VILLE DE LONDRES 
Se déplacer  

    Pour se déplacer à Londres, comme dans toutes Pour se déplacer à Londres, comme dans toutes Pour se déplacer à Londres, comme dans toutes Pour se déplacer à Londres, comme dans toutes 
les grandes villes, on peut prendre plusieurs les grandes villes, on peut prendre plusieurs les grandes villes, on peut prendre plusieurs les grandes villes, on peut prendre plusieurs 
moyens de locomotion : moyens de locomotion : moyens de locomotion : moyens de locomotion :  

 
• Le taxi    (English cabEnglish cabEnglish cabEnglish cab) 
Quand la lanterne sur le  
dessus du taxi est allu-
mée, il est libre. 
 
 
 

 
 
• Le bus à deux étages    
 (double deckers)double deckers)double deckers)double deckers)    
On y monte par l’arrière. 
    
    
    
    

• Le métro : (the Tube)(the Tube)(the Tube)(the Tube)    
C’est le plus ancien du  monde. Il y 
a 270 stations réparties sur 12 li-
gnes. 
 
 
 
 
Tu peux bienTu peux bienTu peux bienTu peux bien----sûr aussi te déplacer à pied, à vélo ou sûr aussi te déplacer à pied, à vélo ou sûr aussi te déplacer à pied, à vélo ou sûr aussi te déplacer à pied, à vélo ou 
en rollers !en rollers !en rollers !en rollers !    

Les feux de signalisation Les feux de signalisation Les feux de signalisation Les feux de signalisation     
    

Si tu as bien observé, en France, le feu 
orange ne s’allume que quand le feu vert va 
passer au rouge et prévenir qu’il faut bien-
tôt s’arrêter. 
Au Royaume Uni, le « orange » s’allume 
aussi avant de passer au « vert » pour pré-
venir les conducteurs qu’ils vont bientôt 
pouvoir démarrer. 



LA VILLE DE LONDRES 
quelques monuments   

Buckingham Palace Buckingham Palace Buckingham Palace Buckingham Palace est la résidence principale de la 
reine Elisabeth II.  

Big Ben Big Ben Big Ben Big Ben est     le nom de la grosse cloche située dans 
la tour située à côté du palais de Westminster. 

Trafalgar Square Trafalgar Square Trafalgar Square Trafalgar Square est    une place qui célèbre la victoire de l’Amiral Nelson 
sur les Français et les Espagnols. 

London Eye London Eye London Eye London Eye est une grande roue qui tourne et permet de voir 
la ville de Londres de très haut !  

Tower Bridge Tower Bridge Tower Bridge Tower Bridge est un pont levant situé sur la Tamise, 
le fleuve qui coule à Londres.  

La tour de Londres La tour de Londres La tour de Londres La tour de Londres est une ancienne forteresse qui 
abrite une partie des joyaux de la couronne. 


