
Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

La tour de Londres 

La tour de Londres (en anglais Tower of London) est une forteresse historique si-
tuée sur la rive nord de la Tamise à Londres en Angleterre. Sa construction com-
mença vers la fin de l'année 1066 dans le cadre de la conquête normande de l’Angle-
terre. La tour Blanche (White Tower) qui donna son nom à l'ensemble du châ-
teau, fut construite par Guillaume le Conquérant en 1078 et fut considérée 
comme un symbole de l'oppression infligée à Londres par la classe dirigeante. 
Elle est ensuite devenue une prison. L’expression « être embastillé » vient d’ailleurs 
de là car en anglais on disait « send to the tower » 
De nos jours elle abrite les joyaux de la couronne. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Big Ben 

Big Ben est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes installée dans la Tour 
de l'Horloge (Clock Tower) du Palais de Westminster, qui est le siège du parlement 
britannique (Houses of Parliament), à Londres.Seules les personnes qui habitent en 
Grande-Bretagne peuvent visiter Big Ben, après avoir obtenu une autorisation. 

Depuis le jubilé de diamant (60ans) du règne d’Elizabeth II la tour est appelée 
Elisabeth Tower. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

Buckingham palace 

Le palais de Buckingham, couramment appelé par sa dénomination en anglais : 
Buckingham Palace, est la résidence officielle de la monarchie britannique à 
Londres. Le palais est à la fois le lieu où se produisent les événements en rela-
tion avec la famille royale, le point de chute de beaucoup de chefs d’État en 
visite, et une attraction touristique importante. Il a été construit par John 
Sheffield à l'origine du duc de Buckingham en 1703. 
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Mon collecteur de bons points 
Mon Prénom:................................ 

L’abbaye de Westminster 
L’abbaye de              
Westminster est l'un 
des édifices religieux 
les plus célèbres de 
Londres.  
Sa construction date 
pour l'essentiel du 
XIIIe siècle, sous  
Henri III. C'est le lieu 
de sépulture d'une 
partie des rois et 
reines d'Angleterre et 
aussi des hommes et 
des femmes célèbres. 
Le « Coin des poètes » 
fait honneur aux            
écrivains du royaume. 
La quasi-totalité des 
couronnements des    
monarques anglais a eu 
lieu dans cette abbaye 
ou les mariages comme 

celui du prince William et 
de Kate Middleton.  
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Tower bridge de Londres 
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Le Tower Bridge est un pont basculant franchissant la Tamise à Londres en 

Angleterre. (43 m de haut et 286 m de long) 

Le Tower Bridge fut longtemps le plus grand et le plus sophis"qué des ponts 

basculants. Ce pont est célèbre dans le monde en"er grâce à son architecture 

très par"culière : il est composé de deux grandes tours, d'une suspension              

rigide, d'un tablier s'ouvrant au passage des navires les plus hauts et d'une 

passerelle au sommet.  Il a été construit entre 1886 et 1894 et il est resté en 

service jusque 1999 soit 105 années de service. 
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