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Welcome to London

La capitale du Royaume-Uni est Londres. C’est aussi la résidence principale de la reine 
d’Angleterre, Elizabeth II. Voici les principaux monuments à voir :

Buckingham Palace est le lieu de résidence de la reine 
Elizabeth II. C’est là qu’elle organise parfois une Garden party. 
Le peuple anglais se rassemble devant le palais lors de certains 
évènements (comme l’anniversaire de la reine).

The Queen’s birthday is on April, 21st

On peut voir la relève de la garde royale.

Big Ben est devenu le nom de la tour 
du palais de Westminster, près de la 
rivière Thames, mais c’est en réalité 
le surnom de sa grosse cloche. 
La tour mesure 96,3 mètres de haut. 
La visite est réservée aux Anglais.

The London Eye est la plus grande 
roue d’Europe avec ses 135 mètres 

de diamètre. Elle est installée près 
des bords de la rivière Thames, 
et est ouverte depuis l’an 2000. 

De nombreux pays européens, dont la 
France, ont participé à la conception et 

à la réalisation de cette roue.
Elle offre une vue panoramique sur 

Londres, d’où son nom.

The Tower Bridge doit son nom à sa 
proximité avec The Tower of London. 
C’est aussi un pont qui ressemble à un 
château avec ses deux tours. Il s’ouvre 
pour laisser passer les gros navires : 
c’est devenu un véritable spectacle.
À ne pas confondre avec The London 
Bridge, qui est un autre pont classique.

The Tower of London a servi de résidence 
royale. C’est aujourd’hui un musée où 

l’on peut voir les joyaux de la couronne et 
quelques-uns des plus beaux diamants 

du monde. Ce château a également servi 
de prison, autrefois, ou de ménagerie.

St Paul’s cathedral et sa 
galerie des chuchotements.

The British Museum 
et ses célèbres 
momies égyptiennes.

The London Zoo et l’attraction : the Penguin Beach.

The Science Museum

Trafalgar Square & The Nelson Column

C’est une place célèbre de Londres  
avec sa colonne dominée par la statue de l’amiral Nelson. Il a remporté 
la victoire de Trafalgar en mourant au combat, contre les Français et 
les Espagnols. Au pied de la colonne, 4 lions protègent la statue de Nelson.

Pour visiter Londres, on peut se déplacer en bus à 2 étages : a double-decker bus, 
en métro : the tube ou the underground, ou en taxi : a black cab.

Attention, à Londres, tout est inversé : les anglais roulent à gauche, leur volant est à 
droite et pour traverser, il faut regarder d’abord à droite et ensuite à gauche !

The Shard

C’est une tour en forme 
d’éclat de verre de 
309,60 mètres de haut. Elle 
abrite des bureaux, un hôtel 
et des appartements de 
luxe. On peut visiter la tour 
et monter en ascenseur au 
soixante-douzième étage 
qui offre une splendide vue 
de Londres à ciel ouvert.

D’autres attractions célèbres :




