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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES:

• Londres est situé en 
bordure de la Tamise, au Sud 
de l'Angleterre.

• Son agglomération, le Grand 
Londres, s'étend sur 1572 
km2 et comporte 8 416 535 
habitants. Son PUB brut est 
de 565 milliards de dollars.



SYMBOLES DE LONDRES:

• Le célèbre taxi londonien, 
le "cab"

Le clocher du parlement, Big Ben

Le métro, l'Underground Le palais de Buckingham, où 
vit la reine Elisabeth II



AUTRES SYMBOLES:
• Les bus de Londres sont 

traditionnellement rouges. A l'origine, il y 
avait plusieurs compagnies de bus, chacune 
ayant une couleur. Mais la compagnie qui 
avait les bus rouges a racheté toutes les 
autres, donnant sa couleur à tous les bus 
typiques de Londres.

Les cabines téléphoniques de Londres 
sont également rouges, le rouge étant la 
couleur traditionnelle de l'Angleterre, le 
blason des rois anglais étant composé 

de 3 lions d'or sur fond rouge. Les 
uniformes d'apparat des soldats sont 

également rouges.



ECONOMIE / FINANCE:
• Londres est le siège social de plus de 

34 entreprises parmi les 500 plus 
grandes du monde, c'est la 3e ville qui 
en comporte le plus derrière Paris et 
Tokyo.

• Sa bourse s'appelle le London Stock 
Exchange, et est cotée à 2219 pounds. 
Le Royaume-Uni est la 5e puissance 
économique mondiale, juste devant la 
France (a 70 milliards près), et 
derrière l'Allemagne, le Japon, la Chine 
et les Etats-Unis. Le London Stock Exchange



LES TRANSPORTS A LONDRES
• Londres est une des villes au 

monde où il est le plus facile de se 
dé placer, que ce soit en utilisant le 
célèbre "Underground" (le métro), 
en utilisant les taxis, ou bien en 
utilisant le réseau ferroviaire, 
comme le Crossrail, qui traversera 
en 2018 la ville d'est en ouest. 
Londres possède deux aéroports, 
le London Heathrow et l'aéroport 
Gatwick, tous les deux des 
aéroports internationaux. Londres 
possède également 14 gares.



LE SPORT A LONDRES:
• Londres est la ville anglaise la plus représentée en première division 

anglaise, avec 5 clubs: Tottenham, Chelsea, Arsenal, West Ham et Crystal 
Palace. Londres est la ville qui a accueilli le plus de jeux Olympiques au 

monde, avec notamment les derniers jeux Olympiques d'été. Le tournoi 
de Tennis de Wimbledon, l'un des 4 tournois du Grand Chelem, (avec 
Roland-Garros, l'US Open et l'Open d'Australie) qui sont les tournois 

les plus importants au tennis, s'y déroule également.

Les logos des 5 plus grands clubs de football de Londres



LA MUSIQUE
• Londres est la ville d'origine de nombreux musiciens ou chanteurs



MONUMENTS HISTORIQUES, 
MUSÉES:

• Londres comporte également de nombreux musées ou lieux historiques:



MODE:

• Londres est également célèbre pour sa Fashion Week, qui va 
se dérouler cette année du 20 au 24 février. Durant ces 

quatre jours, Londres va devenir la capitale internationale du 
monde et de nombreux défilés s'y dérouleront. 



INNOVATION • Londres contient diverses 
universités, les plus connues 
étant la London School Of 
Economics, Kings' College ou 
encore l'University College of 
London. Plusieurs laboratoires 
scientifiques sont situés à 
Londres, réalisant des recherches 
sur la biologie, ou sur le SIDA 



NOMBRE DE TOURISTES/
HABITANTS NÉS À L'ÉTRANGER

• Londres serait la ville la plus 
touristique au monde, elle 
aurait accueilli plus de 18,6 
millions de touristes en 2014, 
devant Bangkok et Paris. 

• Londres accueille également de 
nombreux habitants nés en 
terre étrangère, avec 2 288 
000 habitants nés à l'étranger.



DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE:

• Le maire du Grand Londres, Boris Johnson, a lancé plusieurs 
projets pour améliorer la ville, comme par exemple augmenter 
le nombre de logements tout en préservant la "ceinture verte" 
de Londres, ou le Crossrail, une ligne ferroviaire qui traversera 
Londres d'est en ouest, qui sera terminée vers 2018


