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La ville de Londres

Une promenade chez la Reine
Londres est le lieu de résidence principale de la Reine
Elizabeth II d'Angleterre. Elle vit avec sa famille à
Buckingham Palace, un immense palais au cœur de la
ville.
Monuments :
La tour de Londres est l’ancien palais royal.
Tower Bridge est le nom du pont basculant qui traverse
le fleuve de Londres : la Tamise.
Westminster est également appelé chambre du
parlement, c'est le lieu où siègent la Chambre des
communes et la Chambre des Lords du Royaume-Uni.
On y trouve Big Ben ; la cloche installée dans la tour de
l'horloge.
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Tour de Londres

Tout est à l'envers !
Lorsque tu te promènes pour la première fois
dans les rues, tout est inversé ! Les anglais
roulent à gauche, le volant de leur voiture est à
droite et lorsque tu dois traverser une rue, il
faut avoir de nouveaux réflexes : regarde à
droite puis à gauche ! Les premiers jours, on
est un peu perdu mais on s'habitue vite...
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Se déplacer à Londres
Comme Londres est une très grande ville, les anglais utilisent différents moyens de transport pour se déplacer
dans la capitale :
- les "Double deckers" : ce sont des bus rouges à deux étages. Certains ont un étage fermé, d'autres une plateforme ouverte. On monte dans les double deckers par l'arrière.
- le "cab" : c'est le nom que les londoniens donnent à leurs taxis. Ce sont d'anciennes voitures noires avec un
marchepied pour monter. L'intérieur est très spacieux et une vitre sépare les passagers du chauffeur. Sur le toit
de ces élégants taxis, il y a une lanterne jaune qui est allumée lorsqu'ils sont libres, et à l'arrière, il y a un
panneau indiquant "For hire", ce qui signifie « à louer ».
- le "tube" : c'est de cette façon que les londoniens appellent le métro. C'est le plus ancien du monde ; il
comprend plus de 270 stations réparties sur 12 lignes... à chaque arrêt, un haut-parleur répète la phrase "Mind
the gap" (attention au trou) pour rappeler aux usagers qu'il y a un espace important entre la rame du métro et le
quai...
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