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La cité royale

Londres est la capitale du 
Royaume-Uni. Son nom vient du 
mot celte «londo» qui veut dire : 
sauvage ! C’est aussi la capitale 
de la mode.
Au XIX° siècle elle est devenue la 
plus grande ville d’Europe et elle 
a aujourd’hui 3 millions d’habi-
tants (les Londoniens).
Elle se trouve le long de la Tamise 
(le fleuve) et compte de nom-
breux parcs, comme Hyde Park.
Son monument le plus célèbre 
est... Big Ben.

Combien Londres a-t-elle d’habitants ? ....................................

Quel fleuve traverse la ville de Londres ? ...................................

De quoi Londres est-elle la capitale ? ........................................

Reproduis ici le drapeau du Royaume-Uni

A Buckingham Palace, où habite la famille ryale, il ne faut pas rater la relève de la garde royale !
Elle se déroule chaque jour à 11h30, de mai à août (mais jamais quand il pleut).
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Londres compte des monuments très célèbres, dont 
(l’horloge) Big Ben, le Tower Bridge, la cathédrale 
Saint Paul et le London Eye (la grande roue).

Le meilleur moyen de voir Londres de haut est de monter sur 
la roue géante qui se trouve sur les bords de la Tamise. Elle 
culmine à 135 m ! Son nom anglais est London Eye. Que cela 
veut-il dire en français?

..........................................................................................................

La ville de Londres a beaucoup souffert dans le passé : la 
Grande Peste, le Grand Incendie (en 1666) et les bombarde-
ments (en 1940) sont de douloureux souvenirs. Mais Londres 
est toujours bien vivante et les touristes adorent goûter au 
charme londonien qui se manifeste à travers les bus à l’impé-
riale, les monuments sur la Tamise, les cabines téléphoniques 
rouges et tant d’autres choses. 

Et toi, que préfères-tu dans cette ville « so British » ?

..........................................................................................................

...........................................................................................

Colorie-les et écris leur nom au bon endroit.


