
LONDON  
Consignes 

Jour  1

1 -Regarde le diaporama suivant 

2 -Note sur ton cahier 3 monuments de ton choix  et 
dessine les ->  lien diaporama ici  ou sous forme video ici 

3 – Retrouve les monuments en jouant  : ici 

Entraine-toi à prononcer les monuments quand tu les entends.

 
Lien diaporama 

https://drive.google.com/file/d/
1_MW6QBMqsyPB7FcCuveYOXDDkOJnWN_b/

view?usp=sharing 

Lien diaporama sous forme vidéo 
https://drive.google.com/file/d/

1Mp4Wds2FlTdW6SE-OhCp_g3r6YSJ0Oaq/
view?usp=sharing 

Jeu en ligne :
https://learningapps.org/view1439771 

Jour  2

1- Prends ton cahier d’anglais : écris le titre « London »

2- Écoute et regarde l’album « The Queen ‘s hat « de Steve
Antony et répète les noms des monuments . Ici 

3- Ecoute une deuxième fois et place les monuments dans
l’ordre en utilisant la fiche en annexe 1.
Colle la fiche dans ton cahier. Si tu n’as pas d’imprimante,
écris le nom des monuments dans l’ordre. 

Lien Vidéo :
https://youtu.be/Uos9BjtsIDA

 

Jour  3

1- Prends ton cahier d’anglais 
2- Écoute et regarde à nouveau l’album « The Queen ‘s hat « de
Steve Antony . Ici 
3 – Retrouve la devinette qui correspond à un monument,  tu
peux avoir au moins trois bonnes réponses  ici  

      

Devinette sur les monuments 
https://learningapps.org/display?v=p5j0tu6ga20

Jour  4

1- Prends ton cahier d’anglais 
2- Regarde la vidéo suivante : lien ici   
3-Réponds en anglais aux questions suivantes :
De quelle couleur est le chapeau de la reine ? The queen’s hat is…
De quelle couleur est le chapeau du garde ? 
De quelle couleur est le chien de la reine ? The dog is...
What’s your favorite colour ? 

3 – You can draw the queen’s hat on your copybook 
(tu peux dessiner le chapeau de la reine dans ton cahier)

Lien vers la vidéo 

https://drive.google.com/file/d/
1F1_0eQ6_gViKzXdBcXMM2tkazLvEkQTP/view 

Aide     :  
En anglais, pour dire à qui appartient un  objet, 
le chapeau par exemple , on utilise un ‘s :

 the queen ‘s hat 
On peut aussi dire “the hat of the queen” …

Tu as réussi à visiter  Londres en quelques jours !

Congratulations ! 

Pour terminer cette visite sur Londres , tu peux visiter Buckingham palace  où habite la reine 
https://youtu.be/FtGN2wK9g_s
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Annexe 1- 

Parcours du chapeau de la reine

Découpe les images et colle les dans le bon ordre, écris le nom des monuments en dessous . Le premier 
monument est déjà donné. 
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Résumé du livre The queen’s hat de Steve Antony 

Le vent emporte le chapeau de la reine dans les rues de Londres. Son chien, un petit corgi et les gardes partent à sa poursuite
. A chaque page, vous  découvrirez  le chapeau devant un monument emblématique de Londres, pour le retrouver à la fin sur
la poussette d'un bébé́, que est peut- être Georges, le fils de Kate Middleton et de William, petit-fils d'Élisabeth II. Voici les
monuments que l’on peut voir Big Ben, London Zoo, London eye, Tower bridge, Big Ben, Kensington palace , Trafalgar square,
ainsi que que des éléments culturels comme  les bus de Londres, le métro, les gardes de la reine, les cabines téléphoniques,
le drapeau du Royaume- Uni, le chien de la reine et un serveur de thé …
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