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CARTECARTE  D’IDENTITÉD’IDENTITÉ



  

Londres est la capitale de l'Angleterre et aussi 
sa ville principale.

Elle a été fondée par les Romains durant 
l'Antiquité.

 La monnaie officielle est la livre sterling :
1 Livre sterling = 1,18 Euro.

 



  

Le climat est océanique. 
En effet il pleut très souvent. Il neige très peu 
en hiver et le froid n'est pas glacial et l'été est 

chaud mais pas caniculaire.

C'est une immense  ville qui accueille 
beaucoup de touristes et qui a besoin de 

nombreux moyens de transport :
5 aéroports, 11 lignes de métro et un grand 

réseau de bus .



  

POPULATION EN 2018POPULATION EN 2018  

● France :

66 900 000 habitants
● Paris :

2 200 000 habitants

         France :

66 900 000 habitants

           Paris :

2 200 000 habitants

      Angleterre :

66 500 000 habitants

        Londres :

8 900 000 habitants



  

SUPERFICIESUPERFICIE

Angleterre :

130 395 km²

Londres:

1 572 km²

France :

643 801 km²

Paris :

105,4 km²



  

QUELQUES LIEUX MONUMENTSQUELQUES LIEUX MONUMENTS

En 1666, une grande partie de la ville fut détruite par un grand 
incendie. Celui-ci obligea les habitants à reconstruire leur ville.

De nombreux et célèbres lieux et monuments sont à voir 
absolument ! 



  

Trafalgare Square 

Camden Market

Abbaye de Westm
ister

La Tour d
e Londres

Piccadilly Circus

Big Ben

Buckingham Palace 

Relève de la Garde

Brit
ish M

useum

Tower Bridge 

Cathédrale Saint-Paul

London Eye 



  



  

Big benBig ben

Big Ben est le surnom donné à la 
grosse cloche placée dans la tour 
de l'horloge du palais de 
Westminster, le siège du 
parlement britannique.  La tour a 
été construite entre 1843 et 1859, 
au bord de la rivière la Tamise.

La tour mesure 96 mètres de 
haut, et les quatre horloges qui la 
composent font 7 mètres de 
diamètre. C'est la plus célèbre 
des horloges du monde.



  

Tower bridgeTower bridge

Le Tower Bridge est un pont 
basculant, il traverse la Tamise. 
Proche de la Tour de Londres, 
dont il tient son nom, le Tower 
Bridge est devenu un symbole 
de la ville.

Célèbre dans le monde entier 
pour son architecture peu 
commune, il a été construit entre 
les années 1886 et 1894. Il 
mesure 43 mètres de haut pour 
286 mètres de longueur.



  

La tour de LondresLa tour de Londres

La tour de Londres est une 
forteresse médiévale située sur 
la rive gauche de la Tamise.

Le château fut longtemps 
utilisé comme prison.

De nos jours, le château est un 
musée qui accueille chaque 
année de nombreux touristes.

Un groupe de corbeaux vit à la 
Tour.  Leurs ailes sont 
coupées, car selon une vieille 
légende, leur départ causerait 
l’effondrement de la Tour.



  

La RoyautéLa Royauté



  

L'Angleterre est dirigée par la Reine Élisabeth II 
depuis le 6 février 1952. Elle a aujourd'hui 93 
ans.

Elle est mère de 4 enfants, grand-mère de 8 
petits-enfants et arrière-grand-mère de 7 
arrières-petits-enfants.



  

Elle est aussi la Reine de nombreux royaumes 
dans le monde comme le Canada, l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande. 

Elle réside le plus souvent au palais de 
Buckingham, à Londres.



  

Dans le respect de la tradition, les bijoux de la Reine sont gardés 
à la Tour de Londres tant qu'elle ne souhaite pas les porter.



  

Ma visite à LondresMa visite à Londres

J'ai eu la chance de partir quelques jours à 
Londres.

On a dû prendre l'Eurostar, c'est le seul train à 
grande vitesse qui passe dans un tunnel sous 
la Manche pour voyager de la France en 
Angleterre.

Nous avons beaucoup marché, et cela sous la 
pluie ! 



  

En bref, j'ai pu voir...

La voie 9 3/4 de 
Harry Potter

Paddington 
Station



  

Big Ben en travaux   Et aussi mini Big Ben 



  

Nous avons assisté à la relève de la Garde 



  

Et aussi des trucs typiques de Londres 



  

QuizQuiz



  

Citez 3 lieux ou 
monuments, autre que les 
3 détaillés dans l'exposé.



  

Comment s'appelle le 
palais de la Reine ?



  

Quel âge a la Reine ?



  

Combien fait 1 livre sterling 
en euro ?



  

Combien mesure Big Ben ?



  

Où sont gardés les bijoux 
de la Reine ?



  

Connaissez-vous des 
spécialités culinaires de 

Londres ou de 
l'Angleterre ?
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