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LONDON  

 Buckingham Palace  

Résidence officielle de la reine à Londres construite par le duc de Buckingham en 
1703 puis reconstruite et agrandie progressivement.                                                                      
Le drapeau  est  hissé lorsque la reine est présente dans ses appartements. 

                                   

Devant le palais, sur la place se trouve une statue en l’honneur de la reine Victoria 
qui fut reine du Royaume Uni de 1837 à 1901. 
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Changing of the guard  

 

                     

                                  

 

Horse guards 
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 Trooping the colour  

Le chemin depuis le  palais de Buckingham jusqu’à Horse Guard Parade est décoré 
de drapeaux  lors de la cérémonie qui se déroule tous les ans le 1er ou le 2ième 
samedi de juin pour commémorer l’anniversaire officiel de la reine(en fait son 
véritable anniversaire est le 21 avril mais  pour avoir un temps plus favorable la 
cérémonie du défilé des régiments se déroule au mois de juin).    
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 a  pillar box                                              a phon e box    

               

a taxi                                                             a double-decker bus  

                                                  

A bobby  du nom de Robert (diminutif Bobby) Peel ministre de l’intérieur qui a en 
1829 a  procédé à la réorganisation des forces de police métropolitaines de Londres  
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The London Eye       

  La Millennium Wheel (ou « grande roue du millénaire »), également appelée The 
London Eye (« L'œil de Londres ») nom donné par son principal commanditaire, 
British Airways), est une grande roue qui a été mise en place à Londres pour les 
festivités de l'an 2000.La Millennium Wheel se trouve en face de Westminster et c'est 
l'une des roues les plus hautes d'Europe (135 mètres). Sa structure rappelle 
énormément la structure d'une roue de vélo, avec ses rayons qui la soutiennent. La 
roue comporte 32 nacelles, climatisées et fermées. Chaque nacelle peut embarquer 
environ vingt-cinq personnes. La rotation complète dure environ 30 minutes .La 
Millennium Wheel fut d'abord construite à plat, sur la Tamise. Cependant, les 
ingénieurs sous-estimèrent la force nécessaire pour la soulever et la mettre en place, 
à la verticale. Il fallut donc plusieurs grues, et un effort de plusieurs jours, pour 
pouvoir finalement la hisser (d'ailleurs, la première tentative se solda par un échec : 
certains câbles s'étaient rompus). Les architectes sont David Marks, Julia Barfield, 
Malcolm Cook, Mark Sparrowhawk, Steven Chilton et Nic Bailey. 

Grâce aux nacelles vitrées, les passagers disposent d'une magnifique vue 
panoramique de Londres à 360°C. On peut clairement apercevoir de nombreux 
monuments célèbres. 
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Big Ben  est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes installée dans la Tour de 
l'Horloge (Clock Tower) du Palais de Westminster, le siège du parlement britannique 
(Houses of Parliament). L’une des théories les plus connues  concernant l’origine du 
nom se réfère à celui qui a ordonné la fonte de la cloche, Benjamin Hall, ingénieur 
civil et politicien, dont le surnom était Ben, et qui était un peu corpulent (Big), on 
l'appelait « Big Ben » 

 
 
Houses of Parliament (Les maisons du  parlement )  
Siège de la vie politique Westminster sur les berges de la Tamise 
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The Tower of London  ( la tour de Londres ) 
Bâtiment vieux de 900 ans. Il fut d’abord une forteresse, une résidence royale puis 
une prison  dans laquelle furent exécutés des traîtres et maintenant un musée. Les 
bijoux de la couronne sont exposés dans cette tour  
La tour est gardée par des gardes appelés des "beef eaters" 
La Tour de Londres abrite sept corbeaux  .Selon la légende tant que les corbeaux 
habiteront la Tour de Londres, l’Angleterre sera protégée contre les invasions.C’est 
pour cette raison que leurs ailes sont rognées afin qu’ils ne puissent pas s’envoler e t 
quitter la Tour 
 

. Tower Bridge  
Célèbre pont  sur le fleuve la Tamise (The Thames). Son nom vient du fait qu’il est 
situé près de la tour de Londres. Il est encadré de 2 superbes tours de style gothique 
Le pont-levis se lève en 90 secondes pour  laisser passer les bateaux 
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 Trafalgar Square  
Sur cette célèbre place se trouve la Colonne de l’amiral Lord Nelson  commémorant 
la bataille victorieuse de Trafalgar en 1805 contre  la flotte franco-espagnole.  
 
 

Westminster Abbey de style gothique  
L’abbaye de Westminster  est l'église la plus célèbre de Londres. La construction de 
l'édifice actuel commença au XIIIe siècle, sous Henri III. C'est le lieu de sépulture de 
la plupart des rois et reines d'Angleterre, et aussi des hommes et des femmes 
célèbres. Le « Coin des poètes » fait honneur aux écrivains du royaume. La quasi-
totalité des couronnements des monarques anglais a eu lieu dans cette abbaye 
 
 
 

  St Paul’s Cathedral  
La cathédrale Saint-Paul a été érigée après la destruction de l'ancien édifice lors du 
grand incendie de 1666. Elle   se trouve dans la City, le cœur historique de la ville, 
devenue aujourd'hui le principal quartier d'affaires londonien. Elle est considérée 
comme étant le chef-œuvre du célèbre architecte anglais, Christopher Wren. 
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The Gherkin (le cornichon )                                                                                             
The Gherkin (le cornichon )est un gratte-ciel dans la zone financière principale de 
Londres, la ville de Londres, accomplie en décembre 2003 et  ouverte à la fin du mai 
2004. Avec 40 étages, la tour mesure 180 mètres  et se trouve sur l'ancien 
emplacement du bâtiment d'échange baltique, qui a été sévèrement endommagé le 
10 avril 1992 par l'explosion d'une bombe placée par l'IRA  
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Madame Tussaud’s Museum  
Madame Tussaud (1761-1850) était française née à Strasbourg. Elle vécut à Paris. 
C’est son oncle qui l’a initiée aux travaux de la cire. Elle a fabriqué les masques 
mortuaires de personnes guillotinées durant la révolution française : Robespierre, 
Marie Antoinette….                                                                                                                   
Exilée en Angleterre, elle installa dans cet immeuble un musée dans lequel elle 
exposa ses masques. Ce musée devint ensuite célèbre pour ses mannequins de 
cire : chanteurs, sportifs, hommes politiques…Les personnages paraissent vivants. 
Ce musée est très renommé et attire beaucoup de visiteurs. 
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Le 
Science Museum  de Londres   (Musée des Sciences) est un musée scientifique 
gratuit , ouvert le 1 décembre 2001. Il est situé dans le quartier de Kensington à 
Londres. Il expose une collection d’ instruments, machines… témoins de l’évolution 
de la science à travers le monde. De nombreuses expositions temporaires aident à 
comprendre les dernières découvertes scientifiques.  
Aujourd’hui, le Science Museum est le plus grand Musée des Sciences du monde : 
Le musée détient au total 300 000 objets dont 12 000 exposés temporairement.  

•  Arts  
• Chimie et matériaux  
• Communication et informatique  
• Science  
• Energie  
• Ingénierie  
• Environnement  
• Vie quotidienne  
• Médecine et biologie  
• Physique et mathématique  
• Espace                                                                                                                    
• Transports 
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ART : Peinture-Sculpture                                                                                                                               
Tate Gallery :     2 bâtiments :                                                                                                           
Tate Britain  : Galerie nationale de l’art britannique et Tate Modern  : Galerie d’art 
moderne [ en face du Millennium Bridge et à côté du  Théâtre du Globe 
Shakespeare’s Globe] 

SALLES DE SPECTACLES   

                                                              

 

 Covent Garden                                        Royal Opera House    

 Covent Garden  : dans les arrondissements londoniens de Westminster et Camden. 
Il est associé à l'ancien marché de fruits et légumes de la place centrale, qui est 
maintenant un site commercial populaire et touristique, et au Royal Opera House , 
qui est également connu comme "Covent Garden ".La partie sud rassemble sur la 
place centrale les artistes de rue et la plupart des superbes bâtiments, théâtres et 
lieux de divertissement.  

Royal Albert  Hall :  South Kensington area, 
City of Westminster.  Le Royal Albert Hall of Arts and Sciences a été créé en 
l’honneur de la reine Victoria et de son mari le prince Albert en 1871 .  
C’est une des salles de spectacle les plus célèbres au m onde  : concerts 
(classiques ou rock) chanteurs célèbres du monde entier, conférences, spectacles de 
danse, ballets, opéras et même spectacles de cirque (le Cirque du Soleil). Il accueille 
également des compétitions sportives (boxe, lutte, tennis).  
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Hyde Park  est le plus grand parc de Londres dans lequel on peut se reposer, se 
promener, faire du jogging, donner à manger aux écureuils, canards et cygnes, faire 
du vélo, se baigner dans le lac nommé The Serpentine dans des zones réservées à 
la baignade en été et faire une balade en canot. 
Hyde Park est aussi très connu pour son Speakers' Corner (″ coin de l'orateur ″). 
C'est un espace de libre expression où chacun peut prendre la parole librement 
devant l'assistance du moment.  
 
Il y a d’autres parcs, parmi les plus réputés :  
(The) Green Park et St James’s Park près de Buckingham Palace- 
Regent’s Park- Kensington Gardens. 
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Quen Elisabeth                                    s on fils Charles 
 
Le rôle de la reine est important mais elle a peu de pouvoirs car ce pays et la plus 
vieille démocratie d’Europe. Ce sont  le Premier ministre ((nommé par la reine) et ses 
ministres et les députés (élus par le peuple) qui décident de la poltique à mener. 

Le Premier ministreactel s’appelle David Cameron . Le 10 Downing Sreet est sa 
résidence officielle .Il est lechef du parti conservateur; 

La reine Elisabeth a (en 2013) 87 ans .Elle est reine du Royaume Uni mais aussi de 
15autres pays dont le Canada, l'Australie, et la Nouvelle-Zélande,                                              
Elle a succédé à son père George v en 1952.                                                                      
Elle a 4 enfants 3 fils et une fille. Charles, Ann, Andrew et Edward.                                  
Charles a eu 2 enfants de la Princesse Diana qui est décédée dans un accident: de 
voiture en 1997 : William et Harry 

Après sa mort, c’est son fils aîné, le Prince Charles ou son petit-fils 

 William qui a épousé Kate Middleton qui deviendra r oi  

.  

 


