
Complète avec :      titre / éditeur / collection

De quel pays Londres est-elle la capitale ?

	 	 	 la France       l’Italie          Le Royaume-Uni 

Comment s’appelle le palais qui est la demeure  
du roi ou de la reine ? 

 

En t’aidant du livre, colorie le drapeau du  
Royaume-Uni (l’Union Jack) et le Horse Guard. 

 

Lecture Londres
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Comment les Londoniens appellent-ils leur métro ? 

Quel est le nom de cette célèbre place londonienne ? 

Comment appelle-t-on ce type   Comment appelle-t-on la cloche de 
de bus ?        ce célèbre monument ? 

      un bus royal   Big Apple 

       un bus à pédales  Big Ben 

       un bus à impériale  Big Bang 

Récris cette phrase en séparant les mots. Aide-toi de la page 11.  
  

LesreinesetlesroisanglaissontcouronnésdanslabbayedeWestminster. 

Écris	un	V	pour	vrai	et	un	F	pour	faux.	

Au Royaume-Uni, on roule à gauche. 

Les taxis londoniens sont jaunes.  

À Londres, les cabines téléphoniques sont rouges. 
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Place les légendes au bon endroit:    The Gherkin   /  The London Eye 

Complète avec le nom des musées correspondants. 

On y trouve une grande collection de momies égyptiennes : 

On y trouve des dinosaures : 

Que boivent les anglais au milieu de l’après midi ? 
  

Remets ces lettres dans l’ordre pour trouver le nom des petits pains servis 
avec de la crème et de la confiture. 
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Relie. 

 Poisson frit servi avec des frites     Le fish and chips 

 On y achète de vieux objets      Les pubs   

 On y boit des verres entre amis     Camden Town 

Comment s’appellent les deux grands parcs de Londres ? 

Comment s’appelle ce monument ? Colorie-le. 

Coche ce que tu peux voir à la Tour de Londres. 

6 corbeaux   des fantômes 

des prisonniers   des couronnes 

Big Ben    6 aigles 

des momies   des dinosaures 
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