Prénom : …………………………..

Fiche 1

Questions :

Fiche 2
Questions :

Pts

Pts

1/ Comment l’anguille se transforme-t-elle en gelée ?

1/ Depuis combien de temps Big Ben, donne-t-elle
l’heure ?

………………………………………………………….

………………………………………………………….

2/ Comment dit-on « tourte à la viande » en anglais ?

2/ Que signifie « descendre en rappel? »

…………………………………………………………

…………………………………………………………

3/ Quels plats venu d’ailleurs peut-on déguster à

3/ Combien pèse la cloche « Big Ben » ?

Londres ?

………………………………………………………

………………………………………………………

4/ A quelle occasion Big Ben a sonné en retard ?
………………………………………………………..

Fiche 3
Questions :

Grand
A
Lon

Pts

1/ Qui inventa le personnage de Sherlock Holmes ?

………………………………………………………….
2/ Cite 3 accessoires de Sherlock Holmes.

…………………………………………………………
3/ Où habite Sherlock Holmes exactement à Londres ?
………………………………………………………
4/ Quelle est la phrase favorite de Sherlock ?

Fiche 5

………………………………………………………..

Questions :

Fiche 4
Questions :

Pts

1/ Qu’est-ce qui provoqua le grand incendie de Londres en
1666 ?

Pts

1/ Quel reptile trouve-t-on en fait dans le zoo de
Londres ?

……………………………………………………

………………………………………………………….

2/ Où est tourné le ministère de la magie d’Harry
Potter ?

2/ Combien de bâtiments ont été détruits dans l’incendie ?

…………………………………………………

…………………………………………………………

3/ Dans quelle gare trouve-t-on l’arche de la voie 9

3/ Comment se souvient-on du grand incendie à Londres ?
………………………………………………………
4/ Où était-t-on en sécurité à Londres pendant
l’incendie ?………………………………………………..

1/4 ?

………………………………………………………
4/ Où trouve-t-on la vraie devanture du chaudron
baveur ?
………………………………………………………..

Fiche 6

Fiche 7

Pts
Questions :

Pts

Questions :

1/ Qu’est-ce que le cockney ?

1/ Quel est le point culminant de Londres (le point le plus
haut) ?

………………………………………………………….

………………………………………………………….

2/ Comment dit-on « monter les escaliers » en cockney ?

2/ A quelle hauteur est-il ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

3/ Comment dit-t-on « monte dans ma voiture » en
cockney ?

3/ En combien de temps a été fabriqué la London
Eye ? ?

………………………………………………………

………………………………………………………

4/ Quel sportif célèbre a l’accent
cockney?………………………………………………..

4/ Combien a-r-elle de nacelles ?
………………………………………………………..

Rallye

Fiche 8
Questions :

Pts

1/ Comment dit-on « métro » en anglais ?

Mon score :

………………………………………………………….
2/ Comment s’appelle le métro de Londres ?

…………………………………………………………

dres

3/ Qu’ont réalisé les ingénieurs français Brunel père et
fils ?

………………………………………………………
4/ Comment chasse-t-on les rongeurs du métro de
Londres ?

Fiche 9
Pts

Questions :
1/ Dans quel musée de Londres peut-on trouver des
momies ?

………………………………………………………….
er

2/ Quelle partie du corps enveloppe-t-on en 1 pour
préparer une momie ?

………………………………………………………..

Fiche 10
Questions :

Pts

1/ Quelle est la longueur de la Tamise ?

………………………………………………………….
2/ Qu’est-ce qu’un batelier ?

…………………………………………………………

…………………………………………………………

3/ Quel animal momifié peut-on trouver dans ce musée?

3/ Qu’est-ce qui protège Londres des inondations ?

………………………………………………………

………………………………………………………

4/ Une momie a-t-elle un cœur ?

4/ Quel écrivain français a écrit un livre sur la
Tamise ?………………………………………………..

………………………………………………………..

