ENGLAND
The national emblem
of England is a red
rose.

The name of the
flag the England is
St George's Cross.

This is Queen
Elisabeth II.
She's the Queen
of England ,
Scotland and
Wales.

This Tower Bridge.
It is a monument in
London.

Sir Winston
Churchill is a
British
politician
Beautiful

Meet David
Beckham. He is
an English
footballer.

This is Big Ben. it's
a very big clock in
London.

William
Shakespeare is
a famous
British writer.

This is a typical english
breakfast : eggs, bacon,
sausages, fried bread,
mushrooms,baked beans.

Drinking tea is very important
in
England.Tea-Time
is
a
tradition in many houses. People
drink tea with milk and eat
biscuits.
Golf is one of the
favorite sports in
England.

Netball
It is a British female
sport. It is like
basketball.

We Love
England

Cricket is very
popular in England.
It is like baseball.
This is the
London Eye. It
is in London.
Visit
Buckingham
Palace.

ANGLETERRE
L'emblème national
de l'Angleterre est
la rose rouge.

Le nom du drapeau
d'Angleterre est la
croix de St Georges.

Voici la Reine
Elisabeth II. Elle
est la reine
d'Agleterre,
d'Ecosse et du
pays de Galles

Voici Tower Bridge.
C'est l'un des
monuments de
Londres

Sir Winston
Churchill est un
politicien
Britannique
Beau !

Rencontrez
David Beckham.
C'est un
footballer
Anglais.

Voici Big Ben. C'est
une très grosse
horloge à Londres.

William
Shakespeare est
un célèbre
ecrivain Anglais.

Voici un petit déjeuner
typiquement
anglais:
œufs, bacon, saucisses,
pain grillé, champignons
et baked beans .

Boire le thé est très important en
Angleterre. Le Tea-Time est une
tradition dans de nombreuses
maisons. Les Anglais boivent le thé
avec du lait et des biscuits ;

Le Golf est l'un des
sports préférés en
Angleterre.

Le Cricket est très
apprécié en Angleterre.
Cela ressemble au
baseball

Netball
C'est un sport
britannique pour les
femmes. Cela ressemble
au baseball.

Nous aimons
L'Angleterre !

Voici le London
Eye. Il se
trouve à
Londres.
Visitez
Buckingham
Palace.

