The traditional English
breakfast is composed of:
eggs, bacon, sausages,
mushrooms, beans…
The breakfast is the most
important meal of the day.

breakfast = petit-déjeuner
sausage = saucisse

egg = œuf
mushroom = champignon

Le petit déjeuner anglais traditionnel
aussi nommé « full english breakfast »
est traditionnellement composé,
d’œufs, de bacon, de champignons,
d’haricots et de pommes de terre
écrasées et frites.

Find the following words.

Il est accompagné de « brown sauce »
ou de ketchup.
On le sert généralement accompagné
d’une tasse de thé.
Il existe plusieurs variantes régionales
de ce breakfast : « the Scottish
breakfast » en Ecosse, « the Welsch
breakfast » au pays de Galles, « the
Ulster fry » en Irlande…
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bean= haricot
meal= repas

Big Ben is the nickname for the great bell of the clock in
London and often extended to refer to the clock and the
clock tower.
Big Ben est le surnom de la grande cloche de 13,5 tonnes installée dans
la Tour de l'Horloge du Palais de Westminster, le siège du parlement
britannique à Londres.
La première cloche est fabriquée en 1856. Pour pouvoir la transporter
jusqu’à la tour de l’horloge, elle est installée sur un chariot tiré par 16
chevaux. Elle se fend quelques mois après son installation, une deuxième
cloche est alors en 1858. En octobre de la même année, la cloche est
déplacée de 61 mètres jusqu’au beffroi du clocher en 18 heures. Le 31
mai 1859, la célèbre horloge entre en service. Chaque année, elle est
réglée en posant une pièce d'un penny sur le mécanisme si elle prend de
l’avance, ou enlevant une si elle retarde.
Le son de la cloche Big Ben est dû au fait que celle-ci s'est fissurée en
1859, à peine deux mois après son installation officielle, ce qui lui donne
une tonalité très distinctive. Pour des raisons techniques, la cloche est
orientée de manière à ce que le marteau ne frappe pas la fissure.
Le célèbre air du carillon qui marque l'heure est appelé Westminster
Quarters.
La tour de l'horloge est devenu la Tour Elizabeth, en hommage à sa reine
pour son jubilé de diamant.

a bell = une cloche
a tower = une tour
great = grand, géant

a clock= une horloge
a nickname = un surnom

La tour abritant Big Ben a été renommée « Elizabeth
tower » en 2012 lors du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II.
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