
Stacy, la correspondante de Julie vient de la ville de Stratford upon Avon. Ses parents y tiennent un
« bed and breakfast » en centre ville. Stacy est donc habituée à côtoyer des étrangers et a de bonnes
connaissances de notre pays. La moindre des choses est d’avoir quelques idées sur l’endroit d’où elle
vient.

Go to the Stratford on Avon Site and find an answer to these questions

Tout d’abord, cherche le nom du Bed and Breakfast que
tiennent les parents de Stacy. Ils aiment la France et ont
de l’humour. Quel mot ont-ils utilisé pour BED et quel mot
ont-ils utilisé pour BREAKFAST ?

• 
and

• 
Ensuite, trouve le nom d’un autre Bed and Breakfast où
l’on peut dormir, manger mais aussi louer une bicyclette. 
Ce second Bed and Breakfast porte le nom d’un
personnage célèbre. 

Trouve un monument où ce personnage apparaît en
compagnie de trois autres héros. Note les noms des trois
héros et celui de l’écrivain qui les a créés. 

• 
• 
• 
•

Quand tu auras trouvé le nom de l’écrivain qui a créé ces
personnages note combien il avait de frères et sœurs. • 

• 
Dans cette famille les enfants étaient importants. Trouve
quelqu’un qui s’est marié à 18 ans mais n’a pas eu
d’enfants puis s’est remarié 22 ans plus tard et en a eu
beaucoup. Note son nom, dit de qui il s’agit et donne le
nombre d’enfants du second mariage.

• 
• 
• 

Stratford est une petite ville mais elle a donné le jour à de
nombreux personnages historiques qui ont fait l’histoire
de l’Angleterre. Trouve le nom d’un entrepreneur local qui
est ensuite devenu maire d’une des plus grandes villes
du royaume. Laquelle ? Quel était son nom ?

• 

• 
Un autre habitant de la ville a fondé une des plus grandes
universités du monde. On peut visiter, à Statford,  la
maison où il a passé son enfance. Donne son nom, le
nom de l’université et le pays où elle se trouve.

• 
• 
• 

Quand tu auras trouvé le nom du pays où se trouve
l’université, trouve un monument qui a été offert par ce
pays à la ville de Stratford. A quelle occasion était-ce ?

• 
• 

Espérons que Stacy n’aura pas à aller chez le docteur
pendant son séjour en France mais, si c’est le cas, il faut
savoir que c’est une experte en matériel médical. Tous
les ans avec son école ils visitent le cabinet d’un docteur
du 17ème siècle et passent en revue les instruments
barbares qu’il utilisait. Qui était ce docteur ?

• 

• 

Enfin, si tu penses acheter un cadeau de bienvenue à
Stacy, évite de lui offrir un nounours. Par contre, si elle te
parle de l’endroit où il y a des centaines de nounours
dans sa ville tu peux l’impressionner en lui disant qui était
le propriétaire de la maison où ils se trouvent.


