
 

Clique sous la photo 

pour partir en voyage 

Pour mieux 

comprendre et 

suivre la visite, le 

texte en français 

de la visite se 

trouve ici. 

https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ  

A chaque fois que tu vois « clic » clique 

dessus pour en savoir plus ! 

Clique sur les 

mots ou 

groupes de 

mots soulignés 

pour en savoir 

plus ! 

https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ


  Plan de Londres 

Clique sur les flèches bleues sur la carte pour retrouver le texte de la visite de ce quartier. 

 

 

  

  

 

 

 

 

  



Visite guidée de Londres clic 

Bonjour, bienvenus à Londres. 

Mon nom est Peter et je vais vous faire visiter les lieux importants de la ville comme Big Ben derrière moi, l’abbaye 

de Westminster à votre droite. 

Alors, suivez-moi. 

La tour devant vous, s’appelle Big Ben. 

 

 

 

Big Ben est une des plus grandes et plus connues horloges au monde. En fait, Big Ben, n’est pas le nom de 

l’horloge mais le surnom actuel de la grande cloche à côté de l’horloge. Son nom est Great bell (la grande cloche). 

Elle a été construite en 1859 et c’est l’endroit le plus connu du Royaume Uni. 

 

 

Big Ben Westminster 

Abbey 

https://www.youtube.com/watch?v=m9EClKA1VeQ


Un autre symbole célèbre vieux de milliers d’année est l’abbaye de Westminster. clic  

 

 

 

 

 

 

C’est le lieu des mariages célèbres et royaux comme celui du prince William et Kate Minddelton ou plus 

récemment de Harry et Meghan. 

C’est aussi le lieu où sont enterrés des personnages célèbres britanniques comme Darwin, Newton et Dickens. 

     
Charles Darwin  Isaac Newton   Charles Dickens 

 Le prix d’entrée est de 20 livres. 

Trafalgar square est situé à Westminster, il est entouré de musées et de lieux culturels.  

 

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article/samedi-un-celebre-prince-va-se-marier-au-royaume-uni


C’est un endroit très populaire et apprécié des musiciens de rue.  

Ces musiciens me rappellent un des plus grands groupes britanniques The Beatles qui a enregistré leur album le 

plus emblématique en studio juste à côté d’ici. 

 

 

 

 

Beaucoup de personnes font des photos sur ce passage piétons, qui n’est pas un passage normal, c’est le passage 

piétons de la pochette du disque des Beatles « Abbey road ». Et le studio est juste derrière. 

 

La meilleure façon de se déplacer dans la ville, c’est par le métro que l’on appelle ici « the tube ».   

 

  

https://digital.playbacpresse.fr/exposes-detail/lepq/les-beatles
https://www.youtube.com/watch?v=Oru7dYjEem0


Si tu veux faire quelque chose de spécial après une longue journée dans la ville, tu dois venir ici, c’est la meilleure 

salle de concert. (Royal Albert Hall) 

 

Ici se sont produits Jimi Hendrix, the Beatles, the Cure et beaucoup d’autres les musiciens. Et ce soir Eric Clapton 

joue et je vais prendre ma place. 

         

Tower bridge clic est sans aucun doute le plus célèbre pont de Londres. Le célèbre architecte de la 

ville, Sir Horace Jones l’a dessiné.  

 

https://digital.playbacpresse.fr/exposes-detail/lepq/les-beatles
https://www.thetowerbridge.info/people/sir-horace-jones.html


Il a servi plusieurs films comme Doctor Who et Independence day. 

   

Il parait que chaque jour 40 000 personnes traversent ce pont.  

 

 

A côté de Tower brigde se trouve La Tour de Londres (Tower of London). clic 

  

Elle a été construite en 1087 et c’est un des plus vieux monuments de la ville. 

Tout au long des siècles, ce lieu a été utilisé comme château fort et prison. 

 

Tour de 

Londres 

Tower 

Bridge 



Buckingham Palace (clic) est la maison de la famille royale d’Angleterre clic.  

 

 

La Reine et le Prince Philipp résident dans ce magnifique palais gardé par 

les célèbres gardes 24h sur 24 et 7 jours sur 7. 

Le palais compte un nombre important de pièces, 600 au total avec un 

cinéma, et une piscine. Il y a même un guichet de la poste et un poste de 

police à l’intérieur des murs. 

Il est ouvert au public les mois d’été et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de touristes chaque jour. 

 

Soho est un quartier populaire et très animé à l’extrémité ouest de Londres. 

 

https://digital.playbacpresse.fr/article/civilisation-54
https://www.royal.uk/her-majesty-the-queen?ch=3#bio-section-2
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article/un-defile-de-gardes-royaux-a-eu-lieu-au-royaume-uni


En-dessous de Soho, il y a Chinatown. 

 

 

 

 

 

 

Chinatown s’est développé au début des années 1950 avec le retour des soldats britanniques à la fin de la 

deuxième guerre mondiale. Le quartier a acquis sa réputation par une vie nocturne animée et sa cuisine chinoise. 

Aujourd’hui Chinatown est le centre de tout ce qui est oriental. Et c’est la dernière étape de votre voyage. 

Ici, dans le célèbre quartier de Piccadilly Circus notre visite se termine. 

 

J’espère que vous avez autant apprécié que moi cette ville animée. 

A bientôt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Londres 

 

  



Le palais de Westminster 

 

  



La Tour de Londres 

 

 



Buckingham Palace 

 

 

 



La famille royale 

 


