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« E fructu arbor cognoscitur » 

 

VOYAGE A LONDRES 

DU 3 AU 6 FEVRIER 2010 

 

SECTION EUROPEENNE 
PREMIERES ET TERMINALES 

 

Dans le cadre de la section européenne, les 

élèves de premières et terminales ont participé 
à un voyage de quatre jours à Londres, accom-
pagnés par Madame Dubroeucq, M. Darribet 
et M. Peyraud. 
 
Les élèves étaient hébergés dans des familles 
anglaises, par groupes de trois ou quatre, dans 
la banlieue sud-est de la ville, à Orpington. 
 
Nous avons eu l’occasion de visiter plusieurs 
musées très intéressants, le Science Museum, consacré aux découvertes scientifiques depuis le XIXème 
siècle, le British Museum, l’équivalent britannique du Musée du Louvre, avec des pièces remarquables, 
comme la Pierre de Rosette qui a permis de comprendre les hiéroglyphes égyptiens, ou les frises du Par-
thénon, et l’Imperial War Museum, consacré aux guerres menées par le Royaume-Uni. Nous avons aussi 
visité la Tower of London, qui est un château royal, qui abrite les Joyaux de la Couronne et qui a très long-
temps servi de prison. 
 
Nous avons pu également découvrir les charmes de la ville de Londres, chargée d’histoire, lors de nom-
breuses promenades à pied, en bus ou en bateau : Hyde Park, Kensington Gardens, St James Park où nous 
avons pique-niqué ; Buckingham Palace, résidence de la Reine, où nous avons aperçu les célèbres gardes 
et les Horse Guards, à cheval ; Westminster et les Houses of Parliament ; Trafalgar Square ; les quartiers 
de Soho, Piccadilly et Covent Garden. 
 
Le voyage, très agréable, s’est déroulé dans une ambiance très sympathique, et avec un temps plutôt clé-
ment : quelques heures de pluie seulement, malgré la mauvaise réputation climatique de l’Angleterre. 
 
Comme nous disposions de quelques heures, sur la route du retour, et à la suggestion de notre chauffeur 
de bus, Dominique, nous sommes allés déjeuner dans le parc de l’observatoire de Greenwich, avant de 
faire un dernier arrêt pour découvrir la cathédrale et le château dans la ville de Rochester. 
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Mercredi 3 février. 
 
La première chose que nous avons visitée à Londres fut Hyde Park. 
Nous avons longtemps marché dans cet immense parc, puis nous 
avons mangé, assis sur un banc en face de l’eau, ce fut très 
agréable. 
Puis nous sommes allés au Musée des Sciences où beaucoup de 
connaissances sont accumulées : nous avons découvert des choses 
sur la science musulmane, Internet ou les avions… 
Nous avons fini la journée en essayant d’entrer dans le magasin 
Harrods qui est très luxueux, mais seuls les plus rusés ont réussi. 
Finalement, nous avons rencontré nos familles. 
 
The first thing we visited in London was Hyde Park. We walked a 
long time in this huge park, and then ate, sitting on a bench, in 
front of the water and it was lovely. Then, went to the Science Mu-
seum where a lot of knowledge is accumulated :  we discovered 
things about the Muslim science, internet or planes…  
We finished the day trying to get in Harrods’ shopping centre, but 
only the wiser ones succeeded. Finally we met our host families. 
 
Adeline Bomble et Mégane Cocquet, Première euro 
Camille Deneu et ManonWatine, Terminale euro 

Jeudi 4 février. 
 
Ce matin, après une longue nuit, nous avons pris le bus. Il y avait 
des embouteillages, nous avons mis une heure pour faire 15 kilo-
mètres. 
Arrivés dans le centre de Londres, nous avons fait un tour panora-
mique en bus. On a vu la City, Fleet Street, Trafalgar Square, Tower 
Bridge, Big Ben, Houses of Parliament, les statues de Churchill, 
Lincoln et Nelson, London Eye ( grande roué ), la Tamise et 
d’autres choses fantastiques ( parmi lesquels des bus rouges, une 
cabine téléphonique et un jeune homme roux ). 
Après, on est descendu du bus, puis on a tenté d’assister à la relève 
de la garde à Buckingham Palace ( où il y avait la Reine, car l’Union 
Jack flottait ). Mais une fois arrivés sur place, nous avons pu voir 
des soldats anglais lever les genoux et faire des allers-retours. 
Après un rapide pique-nique parmi les écureuils, pigeons et autres 
bestioles, et quelques problèmes gustatifs avec nos sandwichs, nous 
avons embarqué pour une croisière sur la Tamise. Ensuite, nous 
avons visité la Tour de Londres, ses joyaux, ses soldats, ses salles de 
torture… C’était une autre journée géniale pour trois charmantes 
jeunes TS qui « kiffent » leurs sandwichs à la marmelade !!! 
 
This morning, after a long night, we took the bus. There were a lot 
of traffic jams : it took us an hour to make about nine miles. 
When we arrived in the centre of London, we made a sightseeing 
tour with Dominique, our great bus driver. We saw the City, Fleet 
Street, Trafalgar Square, tower bridge, Big Ben, the Houses of Par-
liament, the statues of Churchill, Lincoln and Nelson, the London 
Eye, the Thames and other fantastic things (among which red dou-
ble-decker buses, red phone boxes and a red-haired young man). 
Then, we got out of the coach, and we tried to see the Changing of 
the Guard at Buckingham Palace (where Queen Elisabeth II was, 
because the Union Jack was in the wind ). But when we arrived, we 
only saw guards who lifted their knees and came and went. 
After a quick picnic among squirrels, birds and other kind of 
beasts, and taste problems with our packed-lunches, we made the 
Thames’ Cruise. Then we visited the Tower of London and its jew-
els, soldiers and torture halls… It was an other great day for three 
charming young ladies who love their marmite sandwiches !!! 
 
Camille Depauw, Virginie Halbert et Camille Vanhoutte, Terminale euro. 

Le groupe devant Westminster 

La célèbre « Trafalgar Square » 

Imperial War Museum 

Le journal de voyage  
À Londres 

de la section Euro 



3 

N° 39–  Février 2010 

         Ministère de l’Éducation Nationale 

 Académie de Lille 
Lycée Alexandre Ribot –  
42 rue Gambetta B.P 340  
62505 Saint-Omer cedex. 

 
  Equipe de  publication : 

Orlane Bourdelle, cofondatrice. 
       Sylvie Lescarret,  

chargée de rédaction et de relecture. 
Les acteurs de la Vie Scolaire du lycée. 

   
     Responsable de publication et cofondateur: 

 Éric Benoit, CPE. tél : 03.21.88.30.71. 

L’agenda d’Alex. : 
 

 Mercredi 24 février: carrefour des métiers au lycée  Ribot. 

 Samedi 27 février : matinée Portes Ouvertes. 

 Semaine du 1er au 5 mars: Bac Blanc pour les Terminales. 

 Du 11 au 25 mars: conseils de classes du 2ème trimestre. 

Vendredi 5 février. 
 
Tout d’abord nous nous sommes réveillées à l’heure française au lieu de l’heure anglaise ( heure du portable inchangée !!! ). Ca 
commence très fort ! Après un bon petit déjeuner, nous avons pris la route pour Londres. Nous avons remarqué que les environs 
de la capitale anglaise sont différents de ceux de la capitale française. En effet, à Londres, il n’y a pas de périphérique pour entrer. 
La première visite de la journée fut celle du British Museum, qui contient environ six millions de pièces et d’objets historiques. 
Ceux-ci datent de l’Egypte ancienne jusqu’au XXIème siècle. Il est représentatif de tous les continents du monde. Parmi les plus 
célèbres, nous avons vu les frises du Parthénon et la Pierre de Rosette. Nous avons particulièrement apprécié la collection sur 
l’Egypte ancienne. 
Nous avons eu ensuite un quartier libre, pour mieux nous perdre dans Londres ! Il n’y a pas à dire, la lecture d’une carte, c’est 
indispensable ! Nous fûmes donc heureuses d’enfin trouver Covent Garden ( une ambiance très sympathique ) ou encore les bou-
tiques d’Oxford Street. A Picadilly Circus, nous nous sommes crues à New York. Le temps, plus clément que d’habitude, a rendu la 
balade agréable. L’architecture des colonnes et des lions de Trafalgar Square est également époustouflante. 
Nous étions tout de même fatiguées, heureuses de retrouver la famille où nous sommes très bien accueillies ( rires 24h/24). 
 
At first, we got up at French time instead of English time ( Phone’s hour unchanged !!! ). It started very well… After a good break-
fast, we took the road to London. We noticed that the surroundings of the English capital are different from the French one. In-
deed, in London, there is no peripheral road to get into London. 
The first visit of the day was the British Museum, which contains nearly six millions pieces and historical objects. Those ones date 
from Ancient Egypt to the 21st century. Every continent of the world is represented. Among the most famous ones we saw the Par-
thenon’s sculptures and the Rosetta Stone. We particularly enjoyed the Ancient Egypt’s collection ( the Egyptian mummies ). 
Then, we had a free time, to get lost in London. To know how to read a map is essential !!! We were so happy to finally find Covent 
Garden ( a very sympathetic atmosphere ) or Oxford Street’s shops. At Piccadilly Circus, we felt as if we were in New York. The 
weather, nicer than usual, made the walk more pleasant. The architecture of the columns and of the lions of Trafalgar Square was 
also incredible. 
We were rather tired, so we were happy to come back in our family, where we are well welcomed ( loads of laughing 24h ). 
 
Cindy Duhamel, Anaïs Grémain et Clémence Rolin, Première euro. 

Samedi 6 février 
 
Aujourd’hui…dernier jour à Londres !!!    L 
Nous avons fait nos adieux à notre famille et pris le bus vers 8h30, pour un dernier petit tour dans la capitale britannique. Un 
dernier regard vers Buckingham Palace, et toujours pas de reine en vue... Dernier passage au-dessus de la Tamise, dernière vue 
sur le London Eye et Big Ben, sur Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Oxford Street… 
Pour clore ce beau voyage, nous sommes allées à l’Imperial War Museum. Ce musée retrace entièrement les deux guerres mon-
diales et les conflits postérieurs à celles-ci. C’était intéressant de pouvoir se retrouver au front avec les soldats anglais et d’être 
spectateurs de la Blitzkrieg. Nous avons également vu de nombreux uniformes de soldats, d’affiches de propagande, d’avions, de 
tanks, ainsi qu’une exposition qui relatait le génocide juif et la vie des déportés à Auschwitz. 
A la fin de la visite, nous avons déjeuné dans un parc, à Greenwich, dans la banlieue londonienne et avons ensuite repris la route 
vers Folkestone, où, après une petite visite de Rochester, nous reprendrons le Shuttle pour retrouver notre chère France ! 
 
Today – the last day of our trip in London !!!   L 
We said “good bye” to our family and we took the bus at 8.30 for a last ride in the British capital. We saw for the last time Buck-
ingham Palace, but once again we did not see the Queen… For the last time we crossed the Thames and we saw the London Eye, 
Big Ben, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Oxford Street… 
To conclude that wonderful trip, we went to visit the Imperial War Museum. This museum shows us the two world wars and the 
conflicts which followed. That was really interesting to be able to be in the trenches with the British soldiers or to attend a Blitz-
krieg experience. We also saw a lot of military uniforms, propaganda posters, planes, tanks, and an exhibition which presented 
the Jewish genocide and the life of the prisoners in Auschwitz. 
At the end of the visit, we had lunch in a park, in Greenwich, in the suburb of London, and we took the coach to go home. We 
stopped in Rochester for an hour. After that, we are on our way to take the Shuttle. 
 
Marina Cure, Sophie Dhaneus et Pauline Marconville, Première Euro. 


