
Notre exposé
sur Londres

Ci-dessus, une vue d'ensemble de notre exposé. 
Ensuite, vous pourrez lire les affiches une par une. Enfin,
vous pourrez essayer de répondre à un QCM que nous vous
avons préparé sur Londres.









Texte  de  l'affiche :  Le palais compte plus de 600 pièces et un grand
jardin à l'arrière.  Les appartements sont souvent utilisés par la
reine et d'autres membres de la famille royale. Buckingham Palace
est un immense palais u cœur de Londres où vivent la reine et sa
famille. Lorsque la reine est présente, le drapeau flotte au-dessus
du palais.



. 









Texte de l'affiche : Le Tower Bridge est un pont basculant franchissant
la Tamise. Tower Bridge est situé au centre de Londres et près de
la tour de Londres.  La fin de la construction du pont était  en
1894. Au moment de sa construction, le Tower Bridge était le
plus  grand  et  le  plus  sophistiqué  des  ponts  basculants  jamais
construits. Il est composé de deux grandes tours, dune suspension
rigide, d'un tablier s'ouvrant au passage des navires les plus hauts
et d'une passerelle à son sommet. 



QCM en lien avec l'exposé :

Combien de temps les gardes de la reine restent-ils sans bouger ?
15 min / 5 min / 10 min / 20 min

Quel bâtiment les gardes de la reine gardent-ils?
Buckingham palace / Big ben /  Tower bridge / London eyes

Comment l'arrière petit fils de la reine s'appelle-t-il ?
William / Harry / George / Charles

Quand l'Angleterre a-t-elle fêté les 60 ans de reigne de sa reine ?
En l'an 2000 / 2012 / 2011 / 2005

Dans quelle ville la Tamise ?
326km / 346km / 436km / 503km

Comment appelle-t-ont les bus anglais ?
Les bus britanniques / God save the queen / Double deckers / Red bus

De quelle coté le volant est-il dans les voitures ?
Droite / milieu / gauche / en haut

Combien de mètres de haut mesure la grande roue (LONDON EYE) ?
95 m / 195 km / 195 m / 200 m

Combien y a-t-il de cabine?
95 / 100 / 32 / 46

De quand date cette grande roue ?
1830 / 1893 / 1811 / 1900

Combien de temps faut-il pour faire un tour de grande roue?
30 min / 25 min / 10 min / 35 min



Nos sources d'inspiration pour les bricolages : 
 Big Ben, les bus et taxis en relief : tapez dans votre 

moteur de recherche « paper toys big ben » ... 
 les collages : « London by dollydoo flickr »
 la grande roue : « grande roue diy griottes ».


