
Guide du professeur 

 

Séance 1 : Visite de Londres  

Avertissement ! 

En cliquant sur le nom des monuments, vous entendrez sa prononciation. 

Le bouton retour ramène au plan page 1 et ce sera toujours le cas de page en page ! 

 

Page 1 : Plan de Londres à distribuer aux élèves afin que chacun puisse se situer et situer les 

monuments au cours de la visite. Ce plan est imprimable via le bouton « imprimante » sur cette même 

page.  

De même que la Seine coule à Paris,  Londres a son fleuve, La Tamise, en anglais « The River 

Thames », prononcer /temz/. 
 

Cliquez sur Houses of Parliament sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

 

Page 2 : Nous descendons le fleuve sur sa rive gauche jusqu’au Parlement (Houses of Parliament) qui 

accueille deux chambres (House of Commons – House of Lords) au sein du Palais de Westminster 

(Westminster Palace). 

Puis une fois sur la page 2, cliquez sur la photo: La tour de l’horloge (Clock Tower) est appelée 

officiellement « Elizabeth Tower » depuis le jubilé de la reine en 2012. Big Ben est le surnom de la 

cloche principale de cette horloge dont la sonnerie est si caractéristique !  

Cliquez sur le bouton « note » pour entendre la fameuse mélodie !  

Page 3 : Pas très loin de là se trouve le « 10 Downing Street », résidence du Premier Ministre 

britannique qui dirige le gouvernement. 

 

Cliquez sur Westminster Abbey sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 4 : Nous passons derrière le Parlement pour arriver à Westminster Abbey, l’un des édifices 

religieux les plus connus de Londres ; celui-ci accueille régulièrement les mariages, couronnements et 

il est le lieu de sépulture de nombreux monarques britanniques.  

Seul le mariage du Prince Charles et de Lady Diana a eu lieu à la Cathédrale Saint Paul, Westminster 

Abbey étant trop petit pour l’occasion…  

 

Cliquez sur Buckingham Palace sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 5 : Nous nous enfonçons au cœur de Londres pour atteindre « Buckingham Palace », résidence 

officielle des souverains britanniques à Londres depuis le règne de la reine Victoria, dont le mémorial 

se trouve face à l’entrée principale. 

Cliquez sur la photo pour voir apparaitre une vue rapprochée du monument. 

 

Page 6 : La relève de la garde a lieu tous les jours devant le palais, l’occasion pour les touristes 

d’admirer les « Queen’s guards ». 

Cliquez sur la photo : Tous les ans, lors de son anniversaire officiel (deuxième samedi de juin), le 

souverain passe en revue les troupes de la garde (infanterie et cavalerie) lors d’une cérémonie 

appelée « Trooping the Colour ». 

 



Cliquez sur Hyde Park sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 7 : Nous longeons la façade principale de Buckingham pour gagner un des parcs les plus 

prestigieux de Londres, Hyde Park. 

Cliquez sur la photo : Ce parc, d’une très grande superficie, offre aux Londoniens la possibilité de 

jolies promenades à pied et en bateaux sur le « Serpentine », de pique-niques en famille ou entre 

amis, mais il accueille aussi des concerts géants. 

Il est également célèbre pour son « Speakers’ Corner », (littéralement « coin des orateurs ») qui 

désigne un espace réservé au nord-est de Hyde Park, où chacun peut prendre la parole librement 

devant l'assistance du moment.  

Cependant, le terme de Speakers' Corner est aussi employé pour désigner d'autres lieux similaires à 

Londres ou dans d'autres pays. 

 

Cliquez sur Mme Tusseaud’s sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 8 : Quittons Hyde Park pour nous rendre chez Madame Tusseaud dont le musée de cire se trouve 

près d’un autre grand parc londonien (Regent’s Park). 

Cliquez sur la photo : Le musée contient des représentations en cire de nombreux personnages 

célèbres de l’Histoire, mais aussi du sport, de la culture, de grands leaders politiques et bien-sûr …de 

la famille royale ! 

Cette marque déposée a ouvert des musées similaires dans le monde entier ! 

 

Cliquez sur Piccadilly Circus sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 9 : Revenons vers le centre-ville pour découvrir « Piccadilly Circus ». C’est un carrefour routier 

et un espace piéton situé au cœur de Londres, réputé pour ses nombreuses enseignes lumineuses, 

carrefour au centre duquel se trouve une fontaine. 

 

Cliquez sur Trafalgar Square sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 10 : Laissons-nous glisser jusqu’à « Trafalgar Square », une immense place au milieu de laquelle 

se dresse la colonne Nelson. 

Cliquez sur la photo : Celle-ci rend hommage au vice-amiral Horatio Nelson, vainqueur en 1805 de la 

bataille navale de Trafalgar (au sud de l’Espagne), bataille qui décima la flotte franco-espagnole.  

 

 

Cliquez sur St Paul’s Cathedral sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 11 : Continuons notre chemin en descendant le fleuve pour arriver à la cathédrale Saint Paul. 

Vous souvenez-vous de ce que nous en avions dit au début de la visite ? 

Au sommet du dôme culminant à 110 mètres de hauteur (que l'on atteint en gravissant 528 

marches), la vue sur la cité y est magnifique. 

 

Cliquez sur la photo : Au-dessus de l'autel, s'élève la coupole, haute de 86 mètres.  

Une galerie se trouve à la base de celle-ci à 30 mètres du sol ; elle est baptisée « galerie des 

murmures » (Whispering Gallery) parce qu'un mot chuchoté d'un côté s'entend distinctement du côté 

opposé, à plus de 34 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 



Cliquez sur Tower of London sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 12 : Nous arrivons bientôt au terme de notre visite. Regagnons le bord de la Tamise pour 

découvrir la Tour de Londres (Tower of London). Elle fut d’abord un château construit en 1078 par 

Guillaume le Conquérant, puis fut longtemps utilisée comme prison. 

Très abimée par les bombardements durant la seconde guerre mondiale, elle fut restaurée puis 

ouverte au public. 

Au moins six corbeaux y sont hébergés car selon une ancienne croyance, le jour où il n’y aura plus de 

corbeaux à la Tour de Londres, le royaume disparaitra … 

La Tour abrite aussi les joyaux de la couronne (sceptres, couronnes, épées de cérémonie).  

Cliquez sur la photo : Les Yeomen warders, connus sous le nom de Beefeaters, sont les gardiens de la 

Tour de Londres. Ils sont censés garder les prisonniers et les joyaux de la Couronne. En pratique, ils 

servent de guides aux visiteurs, tout en étant eux-mêmes l'une des attractions de la Tour. 

A noter sur leur tenue, le signe EIIR pour Elizabeth II Regina. 

Page 13 : Cliquez sur le bouton en bas à droite pour voir l’entrée que prenaient les personnes accusées 

de trahison et emprisonnées à la tour de Londres : « Entry to the Traiters Gate ». Ils arrivaient ainsi 

à l’abri des regards. 

 

Cliquez sur Tower Bridge sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 14 : Comme Paris, Londres possède de nombreux ponts afin de pouvoir traverser le fleuve. Le 

plus connu est sans conteste « Tower Bridge », pont basculant pouvant s’ouvrir pour le passage de 

grands navires. Cliquez sur la photo ! 

 

Page 15 : Il porte ce nom car il est tout proche de la Tour de Londres comme le montre cette vue 

aérienne. 

 

 

Page 16 : Nous terminerons par une petite énigme ! Il existe à Londres une grande roue appelée 

« London Eye » (l’œil de Londres) qui permet d’avoir une vue extraordinaire sur la ville. La roue 

comporte 32 nacelles, climatisées et fermées. Chaque nacelle peut embarquer environ vingt-cinq 

personnes. La rotation complète dure environ 30 minutes. 

Grâce aux deux photos proposées, essayons de deviner où elle se situe car elle n’est pas indiquée sur 

la carte … Cliquez sur la photo ! 

Réponse : On peut apercevoir le parlement. Elle se situe de l’autre côté du fleuve, après Westminster 

Bridge. Retour au plan. 

Page 17 : Le point rouge situe l’emplacement du « London Eye ». 

 

Page 18 : Greetings from London ! Salutations de fin de séance…  

 

 

Page 19: Il s’agit d’une fiche récapitulative sur les principaux monuments de Londres, fiche disponible 

via le bouton imprimante. 

Page 20 : Correction à faire effectuer par quelques élèves qui placent les étiquettes sous les 

monuments par glisser/déplacer. 

Le bouton « rétablir la page », en haut à droite, permet de revenir à la page initiale. 

 

 

 

 



Séance 2 : Visite de Washington DC 

Avertissement ! 

En cliquant sur le nom des monuments, vous entendrez sa prononciation. 

Le bouton retour ramène au plan page 1 et ce sera toujours le cas de page en page ! 

 

Page 1 : Jetons un œil sur le plan général du centre de la capitale des Etats-Unis, Washington DC. 

DC pour le District de Columbia où elle se situe.  

Cliquez sur le plan. A ne pas confondre avec l’Etat de Washington qui se trouve au Nord-Ouest des 

Etats-Unis. 

Rappelons-nous : Quel fleuve coule à Paris, capitale de la France ? Quel fleuve coule à Londres, 

capitale du Royaume-Uni ? 

Regardons le plan maintenant : Quel fleuve coule à Washington DC ?  

Réponse : The Potomac River – Nom indien de la tribu des Algonquins 

Cette grande étendue verte, c’est le National Mall où se situent de nombreuses institutions officielles 

que nous allons découvrir. 

  

Si nous comparons le plan de Londres avec celui de Washington DC, nous pouvons remarquer que les 

rues sont droites, tracées à angle droit alors que celles de Londres, ville plus ancienne, sont plus 

« sinueuses ». 

Beaucoup de villes américaines, beaucoup plus récentes que nos villes européennes, ont adopté ce type 

de tracé dès l’origine. 

Débarquons du bateau rouge que nous voyons sur le plan. Quel monument allons-nous rencontrer ? 

Le « Lincoln Memorial ». 

 

Page 2 : Plan à distribuer aux élèves afin que chacun puisse se situer et situer les monuments au 

cours de la visite. Ce plan est imprimable via le bouton « imprimante » sur cette même page.  

Repérons le « Lincoln Memorial » à gauche de notre plan. 

 

Cliquez sur Lincoln Memorial sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 3 : De très nombreux bâtiments à Washington sont construits dans le style gréco-romain, dit 

néo-classique, souvent en blanc. 

Cliquez sur la photo : Ce monument rectangulaire rend hommage au président Abraham Lincoln, 16ème 

président des Etats-Unis, qui a aboli l’esclavage en 1863. Il sera assassiné en avril 1865 lors d’une 

représentation au théâtre. 

Page 4 : Le Lincoln Memorial : vue aérienne, avec le Potomac à l’arrière. 

Cliquez sur la photo : descendons le « Mall »  en longeant le bassin appelé «  Reflecting Pool » et 

dirigeons-nous vers cet obélisque d’une hauteur de 169 mètres. 

 

Cliquez sur Washington Monument sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 5 : Il s’agit du « Washington Monument » qui rend hommage au premier président des Etats-

Unis, George Washington. Fait de marbre, grès et granit, il se visite car il s’agit en fait d’un 

observatoire. 

Page 6 : Regardons à gauche de l’obélisque (en haut de la photo et du plan) pour découvrir au loin, au 

milieu de la verdure, la maison blanche «  The White House », résidence officielle du président des 

Etats-Unis. 

 

 



Cliquez sur White House sur le plan pour faire apparaître le monument. 

Page 7 : Voici la façade sud, la plus connue, face au rond-point appelé « The Ellipse ». 

Cliquez sur la photo pour faire apparaître la façade nord. 

Page 8 : Voici une vue aérienne de la Maison Blanche ; cliquez sur la photo pour entrer dans le bureau 

du président, appelé bureau ovale, « The Oval Office ». 

Page 9 : Dans le prolongement de la Maison Blanche et de l’obélisque apparait un autre monument. 

 

Cliquez sur Jefferson Memorial sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 10 : En bas du plan, au-delà d’un bassin, avec le Potomac en arrière-plan, voici le « Jefferson 

Memorial », de forme arrondie. 

Cliquez sur la photo pour une vue rapprochée. 

Page 11 : Ce monument abrite la statue de Thomas Jefferson, un des plus célèbres pères fondateurs 

des Etats-Unis, avec George Washington. Il deviendra le troisième président des Etats-Unis. Il fut 

le principal rédacteur de la Déclaration d’Indépendance en 1776. 

Cliquez sur la photo pour une autre vue de la statue. 

Page 12 : Pierre Charles L’Enfant, ingénieur civil et architecte franco-américain, a élaboré les plans 

de la capitale des États-Unis d'Amérique, Federal City, aujourd'hui connue sous le nom de Washington 

DC. Le projet fut lancé en 1791. Du fait de son mauvais caractère, ses plans ne seront que 

partiellement exécutés de son vivant. Le projet lui sera retiré et, par colère, il emportera ses plans 

avec lui.  En 1901, on redécouvrira ses plans et on les utilisera pour élaborer le National Mall de 

Washington DC. 

Les trois monuments auraient dû être parfaitement alignés, selon la volonté de Pierre Charles 

L’Enfant. Malheureusement, ce n’est pas le cas ! 

 

Cliquez sur Capitol sur le plan pour faire apparaitre le monument. 

Page 13 : Remontons le « National Mall » pour arriver au Capitol. 

Il s’agit du bâtiment qui héberge le Congrès américain, c’est-à-dire les députés (appelés 

représentants) et les sénateurs. 

Cliquez sur la photo pour découvrir le petit métro intérieur réservé aux membres du Congrès pour 

circuler dans cet espace sans avoir à sortir ! 

Page 14 : En haut du dôme, se trouve une statue de bronze représentant la liberté « Statue of 

Freedom ». Le modèle de plâtre qui a servi à la réalisation du modèle de bronze est exposé dans le 

grand hall d’entrée du Capitol. Cliquez sur la photo. 

Page 15 : Le Capitol accueille la prestation de serment des présidents américains lors d’un immense 

rassemblement comme ce fut le cas en janvier 2009 pour Barak Obama (élu en novembre 2008). 

Cliquez sur la photo ! 

Page 16 : On voit ici le parfait alignement des trois monuments : « Lincoln Memorial », « Washington 

Monument » et « The Capitol ». 

Page 17 : De jour et depuis le Capitol cette fois ! Cliquez pour une vue plus large. On distingue le 

« Jefferson Memorial » sur la gauche … 

 

Page 18: Greetings from Washington DC ! Fin de la séance … 

 

Page 19 : Il s’agit d’une fiche récapitulative sur les principaux monuments de Washington DC, fiche 

disponible via le bouton imprimante. 

Page 20: Correction à faire effectuer par quelques élèves qui placent les étiquettes sous les 

monuments par glisser/déplacer. 

Le bouton « rétablir la page », en haut à droite, permet de revenir à la page initiale. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/National_Mall


 

Activités supplémentaires sur flipchart « Activités » 

 

Page 1 : Activité liée à la fiche élève en pdf via le bouton imprimante. 

La fiche d’activités se compose de 3 séries de questions et d’une activité de reconnaissance. Il s’agit 

là de retrouver si les photos représentent un monument anglais ou américain. 

Le bouton « rétablir la page », en haut à droite, permet de revenir à la page initiale. 

 

Pages 2 à 7: Deux activités optionnelles de replacement de quelques monuments de chacune des 

capitales. Il s’agit, pour les élèves, de remettre au bon endroit trois monuments par « glisser –

déplacer ». 

Corrections pages 4 et 7. 

 

 

 

 

 

  Lien vers la version gratuite du logiciel ActivInspire : 

 

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.29460 

 

http://www1.prometheanplanet.com/fr/server.php?show=nav.29460

