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Londres est une ville située au sud-est de la Grande Bretagne. 
C’est la plus grande ville et la capitale du Royaume Uni (et aussi de l’Angleter-
re).. 
Elle a été fondée il y a presque 2 000 ans par les Romains, elle s’appelait alors 
Londinium.  
Londres en anglais se dit London. 
Les habitants sont des londoniens et des londoniennes. 
 
Grande Bretagne : 
C’est une île qui comprend Angleterre, Pays de Galles, Ecosse. 
 
Royaume Uni : 
C’est le pays d’Europe qui comprend l’Angleterre,  
Pays de Galles, Ecosse et Irlande du Nord. 
         
 
L’Angleterre : 
C’est un des quatre pays formant le Royaume Uni. 
 
Londres est une grande ville touristique. 
Elle reçoit environ 30 millions de touristes par an. 
 
Londres comme Paris est considérée comme une capitale de la mode en Eu-
rope et dans le monde. 
 
Londres est traversée par un fleuve : la Tamise. 
 
Un bus londonien, rouge, à deux étages :        Un taxi londonien : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A Londres il y a aussi un métro. 
 Son nom : « the tube ». 

 
Il y a environ 8 millions d’habitant-e-s à Londres et 13 millions en comptant la 
banlieue. 
 
C’est une ville très active : il y a de très nombreux commerces, et c’est une des 
capitales de la Bourse, de la finance et des affaires. 
C’est une ville avec aussi des inégalités : des quartiers très pauvres et des 
quartiers très riches. 
 
C’est une ville étudiante et universitaire. 
 
C’est une ville culturelle : musique, théâtre, cinéma,… et sportive : rugby,  
cricket, football,... 
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Quelques monuments : 

 
Big Ben (de son vrai nom Clock Tower)... 
C’est le nom d’une énorme cloche qui sonne toutes les heures  
dans le clocher du palais de Westminster. 
Elle pèse un peu plus de 13 tonnes (13 000 kilos) et a été installée  
le 31 mai 1859. 

 
 
 
 
 
 

Tower Bridge... 
C’est un pont à bascule, c'est-à-dire qu’il s’ouvre  
pour laisser passer de gros bateaux. 
Il a été construit en 1894. 

 
Saint Paul’s 
C’est une des plus grandes cathédrales au monde. 
 
   Buckingham Palace, le palais de la reine Elizabeth II… 
   C’est là que vit la reine et qu’elle reçoit ses invité-e-s. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
London Eye, la grande roue… 
Elle a été installée en 2000. 
Elle mesure 135 mètres de haut et permet de voir Londres 
entièrement (un peu comme la tour Eiffel à Paris). 
 
 
 

 
Il y a encore beaucoup de nombreux monuments (Westminster le palais, l’Abbaye, la Tour de 
Londres,...) et musées (British Muséum, musée du rugby, musée du jouet,...), ainsi que de 
grands parcs comme Hyde Park. 
 
Les Jeux Olympiques ont été organisés trois fois à Londres : 1908, 1948, 2012. 
 
Il y a six aéroports à Londres et l’un d’eux, Heatrow, est un des plus importants au monde. 
 
Il y a aussi un port à Londres. 


