
Visite guidée de Londres 

 

Matériel : Google map + carte de Londres et des monuments + flashcards illustrant les différents 
monuments et lieux de Londres. 

 

Déroulement : 

Donner aux élèves la carte de Londres avec les monuments 

 

 

Google maps: Taper: “Tower bridge” 

 

 

 

 

 

Tower Bridge 

City Hall 

Tower of London 



Tower Bridge : 

 Ce pont basculant a été construit au XIXe siècle. Il franchit la Tamise « Thames ». 

 

City Hall: 

 C’est là que le Maire de Londres travaille. 

 Ce bâtiment se situe sur la rive sud de la Tamise 

 Il a été inauguré en juillet 2002 

 En 2012, il a pris le nom de “London House” 

 

 

 

 

Tower of London: 

 Ce château se trouve sur la rive nord de la Tamise 

 Il a été construit par William the Conqueror en 1078 

 Il a été utilisé comme prison depuis l’année 1100 

 Actuellement, il est possible de voir les joyaux de la couronne 

 

 



Google maps : se déplacer vers l’ouest et s’arrêter sur le premier pont rencontré : London Bridge. 

 

 

 

London Bridge: 

 Ce pont a été construit, la première fois en 1016. 

 Celui que l’on peut voir sur cette image date de 1973 

 

 

Chanter la chanson : London Bridge is falling down 

« London Bridge is falling down, falling down, falling down 

London Bridge is falling down, My Fair Lady” 

 

Le pont, lors des premières constructions, était en bois.  

Il a souvent été détruit soit naturellement parce qu’il n’était pas très solide, soit par les 
habitants de Londres pour se protéger des envahisseurs. 

London Bridge 



Google maps : se déplacer vers l’ouest puis vers le sud en suivant la Tamise.  

S’arrêter sur le pont Westminster 

 

 

 

Westminster Bridge: 

 Ce pont a été construit au cours le XVIIIe siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

Westminster Bridge 

London Eye 

Westminster Palace 

The Clock Tower with Big Ben 

London Bridge 

Westminster 

Bridge 



London eye: 

 C’est une grande roué 

 Son point le plus haut est à 135 mètres. Son diamètre est de 120 mètres. 

 Lors de sa construction, en 1999, elle a été la grande roue la plus grande du monde.  

 Depuis, elle a été dépassée par celles de Chine (160m) et Singapour (165m). 

 Elle reste, toutefois, la plus grande d’Europe. 

 

 

Westminster Palace: 

 Le premier palais a été construit au XIe siècle 

Il a été la résidence principale des Rois d’Angleterre jusqu’à sa destruction, par un 
feu, en 1512. 

 Il y a plus de 1100 pièces. 

 

Big Ben: 

 C’est le surnom de la cloche qui se trouve dans la “Clock Tower” 

 En mai 2009, cette cloche a fêté ses 150 ans. 

 



Google maps : Avancer tout droit sur Westminster Bridge  

et dépasser « the Clock Tower» 

Vous allez croiser plusieurs « Double decker bus » 

 

 

Double decker bus 

 

 

Google maps : Continuez à avancer, puis, sur votre droite, vous allez voir l’entrée d’une  

station de métro et une cabine téléphonique. 

 

 

 

 

 

 

Telephone Box 

Underground Station 



Google maps : rentrez dans la rue de droite pour avoir une meilleure vision 

 

 

 

 

Google maps : A partir de là, revenez sur la route principale.  

Sur l’image du dessus, c’est là où se trouve le bus « blanc ». 

Prenez la première route à gauche. 

Suivez-là, lorsqu’elle tourne sur la droite. 

Et lorsque vous allez voir une colonne sur votre gauche,  
vous serez sur le parvis de Westminster Abbey. 

 

 

Westminster Abbey 

 D’après ce qu’en rapporte la tradition, cette abbaye aurait été fondée en 616. 

 C’est ici que William the Conqueror a été couronné, Roi d’Angleterre, en 1066. 

 

 

Telephone Box 

Underground Station 



Google maps : Reprendre de la hauteur 

Se diriger vers Buckingham Palace 

 

 

 

 

Google maps : Descendre sur la grande place devant le château 

 

 

Buckingham Palace 

 Cet édifice a été construit par le Duc de Buckingham en 1705 

 Il est devenu la résidence principale de la Famille Royale en 1837. 

 

 

 

Westminster Abbey 

Buckingham 

Palace 



Google maps : Reprendre de la hauteur 

Se diriger vers Trafalgar Square 

 

 

 

 

Google maps : Descendre à l’intersection où se trouve un carrefour ovale en 

 face de Trafalgar Square. 

Observez un “London black taxi” 

 

 

London black Taxi 

 

 

 

 

Buckingham 

Palace 

Trafalgar 

Square 



Google maps : voir la colonne de Nelson 

 

Amiral Nelson 

Il s’est illustré en 1805, lors de la bataille navale de Trafalgar où la flotte britannique 
remporte une victoire decisive sur la flotte française. 

L’amiral Nelson perd la vie lors de cette bataille. 

Il est couramment appelé l’Amiral Nelson en France et Lord Nelson en Angleterre. 

 

 

 

 

Google maps : Reprendre de la hauteur 

  Se diriger vers Piccadilly Circus 

 

 

 

Trafalgar Square 

Piccadilly Circus 



Google maps : descendre à côté la place où se trouve une fontaine. 

 

 

   Cupid Fountain (la fontaine de Cupidon) 
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