
Hello everybody !

Comme  promis,  des  pistes  pour  vous  familiariser  avec  notre  périple  en
Angleterre dans quelques jours. 

Le programme n’a pas changé. Nous traverserons
The Channel très tôt le matin sur un ferry pour la
traversée Calais-Douvres (Dover).
Je sais que je vous l’ai déjà dit, mais la mer n’est
pas  toujours  « d’huile »  au  mois  de  février.
Prévoyez un médicament pour le mal de mer et …
quelques sacs plastiques sur vous dans votre petit
sac à dos.
Nous  prendrons  le  petit  déjeuner  à  bord.

Nous devrions arriver à Brighton en fin de matinée. Ce séjour commence avec
une  visite  assez  singulière :  Le  Royal  Pavilion  …  et  tout  de  suite  on  se  sent
voyager ! Qui y logeait et pourquoi ce style ? Vous êtes curieux ? Tant mieux !! Et
puis  Brighton,  où  est-ce  exactement ?  Je  vous  laisse  le  découvrir  ici :
http://www.europeanrailguide.com/mapsource/maps_src_v2/england_rail_showi
ng_brighton.gif Nous déjeunerons sur la plage si le temps nous le permet grâce
aux  merveilleux  pique-niques  que  vous  aurez  apporté,  puis  nous  poursuivrons
notre journée en nous promenons dans cette charmante ville balnéaire pleine de
surprises et de couleurs.
Une première journée bien chargée !
Allez  il  est  temps d’aller  dormir  … Mais où se  situent  Richmond et  Kingston
exactement ?  Une  petite  carte  là :  http://maps.google.fr en  tapant  Kingston
upon Thames ou Richmond Upon Thames.

Qu’allons nous découvrir d’autre ? Eh bien nous logerons à Bedford et visiterons
la belle ville étudiante d'Oxford. Allez faire un tour par là pour découvrir le
site !  Où est-ce ? Google maps :  Oxford city,  UK où je vous jetterai  tous en
prison :  familiarisez-vous  donc  avec  ce  lieu,  vous  en  aurez  besoin
www.  oxfordcastleunlocked  .co.uk.
 Ah  et  aussi  les  « colleges »  et  le  fameux  Christchurch  College,  plus  de
renseignements là : www.  oxford  city.co.uk. 

Notre quatrième journée sera consacrée à Londres. 
Nos pas nous conduirons d’abord sur les traces de William
Shakespeare et  de son fameux Globe Theatre...  mais  qui
est-ce donc ?  Allez  faire  un  tour  sur  wikipedia.  Je  vous
dirais bien d’aller lire ces informations en anglais, mais je
sens que vous allez tricher …
 Une petite visite sur ce site http://www.shakespeares-
globe.org/ et vous saurez à quoi vous attendre !
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Vous  pouvez  aussi  vous  intéresser  aux  œuvres  de  cet  auteur :  des  drames,
certes, mais aussi  beaucoup de comédies, dont certaines ont été adaptées au
cinéma. Ex :  Much Ado About Nothing (Beaucoup de Bruit pour Rien). Un grand
tour dans cette belle ville, à pied bien sûr pour en découvrir certains sites bien
connus de vous, au moins sur les cartes postales ;-) et nous nous intéresserons à
un autre Londres : Londres en guerre ! Ce sera l’Imperial War Museum qui nous
accueillera l’après-midi. Un apreçu ici : https://www.iwm.org.uk/visits/iwm-london

Passez ensuite un grand moment sur le
site  du  British  Museum de  Londres  ,
http://www.british-museum.ac.uk/
histoire de ne pas vous perdre et de
pouvoir situer les pièces maîtresses de
ce grand musée. 
Et croyez-moi, vous allez devoir les trouver ces pièces maîtresses si vous voulez
prouver que vous êtes les meilleurs !

Nous terminerons le séjour en vous présentant quelques œuvres de la National
Gallery. La quoi ? C’est par ici http://www.nationalgallery.org.uk/.

Bien sûr  nous  finirons par  un charmant petit  shopping final  mais  … ssshhhh !
Surprise !

Un petit nœud dans l’estomac à l’idée de partir en terrain inconnu ? allez, je vous
aide :
Pour se préparer aux échanges dans la famille :

                                       Audio Survival Kit Une petite activité de compréhension
tant orale qu’écrite dont vous pouvez imprimer le corrigé, pour ceux qui ont 
besoin de se rassurer (ne niez pas, je sais bien qui parmi vous imprimera ce 
document ;-)  ) http://www.franglish.fr/trip/index.htm

                          Written Survival Kit http://pagesperso-
orange.fr/yvanbaptiste/london/frasebuk.htm et aussi http://mousepotato.over-
blog.com/ext/http://rv.humbert.chez-alice.fr/4e3e/4econv1match.htm

Pour se rafraîchir la mémoire...

                     The British Isles http://mousepotato.over-
blog.com/ext/http://colleges.ac-
rouen.fr/lemaitre/anglais/cesar_english/exercices/bi/bI.htm
                        (ex to memorize the names of the countries)
Pour finir,  je vous donnerai  dans le bus en partant un petit  livret de bord à
compléter au fur et à mesure de nos visites. Il sera à me rendre et noté en
rentrant. Pensez donc à vous munir d’un crayon à papier pour le remplir.
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Il  est  également  très  agréable  et  cela  constitue  un  souvenir  formidable,  de
constituer son propre carnet de voyage :  munissez-vous d’un carnet (à spirale
c’est plus facile à manipuler), de crayon de couleurs ou feutres, colle, ciseaux etc
… pour pouvoir en faire un objet mémorable.
N’oubliez  pas  vos  exposés !!!  Vous  avez  le  weekend  pour  les  potasser  et  les
compléter !

N’oubliez pas le nécessaire en cas de mal de mer ou des transports et soyez
suffisamment couverts !

Avec tout le programme que je vous ai concocté, vous avez de quoi vous occuper
pendant le reste de vos longues journées d’hiver avant de partir … Allez, avouez,
vous vous ennuyiez !!!

Enjoy your last week-end before going !

Sincerely yours,

Mrs Flandre


