
Se déplacer en Angleterre 

A. Aller en Angleterre 

Pour aller en Angleterre, tu as deux moyens de transports différents : 

- Le Tunnel sous la Manche 

 

Le chantier du Tunnel sous la Manche a commencé en 1988 et s’est terminé en 1993. Il est 

long de 50 km et il a été inauguré en mai 1994 par le président français François Mitterrand 

et par la reine d’Angleterre, Elisabeth II. 

   

Pour emprunter le Tunnel sous la Manche, il faut prendre le train à la Gare du Nord à Paris. Il 

y a ensuite 35 mn de trajet sous le tunnel. 

- Le ferry 

Le ferry est le plus ancien moyen d’aller en Angleterre. Plusieurs compagnies permettent de 

faire la liaison. Le bateau permet de choisir plusieurs trajets. On peut partir de différents 

endroits en Europe. 

Au moment où les ouvriers de chaque pays 

se sont rejoints, ils se sont serrés la main et 

donnés un drapeau. 



B. Se déplacer à Londres 

-  Les taxis (black cabs) 

Ce sont d’anciennes voitures noires très spacieuses. Le conducteur est séparé de ses 
passagers par une vitre.  

Sur le toit du taxi, il  a une lumière jaune qui s’allume quand le taxi est libre. 

 

- Les bus à impériale rouges (double deckers)  

Ce sont des bus rouges à deux étages qui sont apparus à Londres en 1910. On monte dans 

ces bus par l’arrière et pour demander l’arrêt, il faut tirer sur une corde. 

 A toi de colorier ton « double deckers » !! 

- Le métro (London Underground ou London Tube) 

C’est le plus vieux métro du monde, il date de 1863. Il  y a plus de 270 stations sur 11 lignes, 

réparties sur 408 km de voie. Il est surnommé le « tube » à cause de la forme des rames du 

métro. Il roule tous les jours jusqu’à 1h du matin. 

A chaque arrêt, un haut parleur répète la phrase « Mind the gap » (attention au trou) pour 

rappeler aux usagers qu’il y a un grand espace entre le train et le quai. 

 


