
RALLYE A CANTERBURY
Consignes à lire avant de débuter
 Vous pouvez poser des questions aux passants, mais ne dérangez pas les commerçants.
 Ce n'est pas une course mais respectez bien l'heure du rendez-vous !
  Faites attention en traversant la route, la circulation est inversée en Angleterre 
( regardez des 2 côtés ).
  Aidez-vous du plan du centre-ville sur la page précédente. On y voit notamment le 
tracé des anciennes fortifications qui entouraient la ville médiévale. Une partie en est 
toujours visible.
 Il est possible que le nom de certains « commerces » ait changé, merci d'en tenir 
compte et de vous adapter !

Bonne chance à tous !

1- Point de départ : Old Buttermarket, en face du portail d'entrée de la cathédrale ( n° 1 
sur le plan )
Regardez à travers ce portail monumental du 16e siècle appelé Christ Church Gate. 
Observez la forme des portes et des fenêtres de la cathédrale.
Ils sont de l'époque : romaine romane gothique 
2- Tournez-vous et prenez la ruelle en face, la Mercery Lane.
Quelles boutiques devait-on y trouver au Moyen Age ?   Des merceries
3- Vous continuez et arrivez sur un carrefour piéton où se trouve un bâtiment en brique 
rouge.
Qu'abrite-t-il ?   Une banque, la Lloyd's TSB
4- Tournez à droite et prenez High Street. Allez jusqu'au Musée Royal ( à droite ).
Qu'est-ce-qui se trouve dans le même bâtiment ?   The library ( la bibliothèque 
municipale )
5- Un peu plus loin, sur la gauche, se trouve l'ancienne Post Office ( n° 2 sur le plan ) de 
laquelle s'engage à gauche la Stour Street > n' y allez pas !!! Un panneau indique  
néanmoins qu'un château se trouve au bout de cette rue.
Qui l'a construit ?   Les Normands /Guillaume le Conquérant
A quelle époque a-t-il été construit ? 10e siècle 12e siècle  16e siècle 6- 
Continuez dans High Street. Juste avant d'arriver à la rivière, vous allez voir un ancien 
hospice sur votre gauche.
Qui abritait-il autrefois ?   Les pélerins qui se rendaient sur la tombe de Thomas 
Becket
7- Juste après la rivière vous trouverez sur votre droite un pub du 16e siècle dont le nom 
témoigne d'un artisanat important de cette époque.
Lequel ?   Le tissage ( the weavers, les tisserands )
8- Continuez plus loin. High Street est à présent devenue St Peter's Street. A gauche 
derrière une grille se trouve une église qui porte le nom de la rue.
Est-elle : catholique anglicane protestante   ?
9- Continuez jusqu'au bout de la rue qui se termine par une porte monumentale ( n° 3 sur 
le plan ).
Comment s'appelle-t-elle ?   Westgate
De quoi faisait-elle partie autrefois ?   Des fortifications

10- Faites demi-tour et reprenez à présent St Peter's Street dans le sens opposé. Sur votre 
gauche vous voyez les vitrines d'un concessionnaire de voitures.
De quelle marque ?   Jaguar
C'est une marque :    anglaise   allemande   indienne   ( Tata 
Motors, basé à Bombay en Inde ,est propriétaire de la marque depuis juin 2008 ) 
?
11- Un peu plus loin sur le même côté se trouve un autre pub. Un panneau sur la façade 
représente deux joueurs d'un sport britannique très populaire.
Lequel ?   Le cricket



12- Un peu plus loin encore et toujours du même côté, il y a une autre église qui porte le 
nom de Saint Pierre.
C'est une église :    catholique   anglicane  protestante            ?   
13- Avant de tourner à gauche dans une rue qui s'appelle  « The Friars », vous voyez trois 
panneaux. Vous allez prendre la direction de Marlowe Theatre.
Le centre-ville se trouve dans la même direction :     vrai              faux          ?
14- Sur votre gauche apparaît un grand bâtiment, le théâtre de Canterbury.
Comment s'appelle-t-il ?   Marlowe Theatre
15- Puis sur la droite apparaît un pub nommé d'après le livre de William Chaucer, The 
Canterbury Tales.
Qui étaient les personnages décrits dans ce livre ?   Des pélerins
Pourquoi venaient-ils à Canterbury ?   Ils se recueillaient sur la tombe de Thomas 
Becket, attendant des miracles de guérison
16- Continuez la rue, vous arrivez sur un pont. La rivière Stour se jette dans la mer du 
Nord à une quinzaine de kilomètres à l'est.
Quelle communauté religieuse se trouvait autrefois en aval du pont ?   The Blackfriars 
( = frères noirs, les Dominicains )
17- Entrez dans Orange Street. A droite se trouve le pub Seven Stars, en face il y a un 
magasin de peluches, le Winnie the Pooh.
De quel personnage imaginaire s'agit-il ?   Winnie l' Ourson
18- Entrez dans Sun Street. Au bout de quelques dizaines de mètres se trouve à droite une 
bijouterie.
Quel écrivain est cité sur une plaque en haut de la façade ?   Charles Dickens
Citez l'une de ses oeuvres :   David Copperfield, - Oliver Twist
19- Vous arrivez sur Old Butter Market, qui était le point de départ, souvenez-vous. Sur la 
droite en face de l'entrée de la cathédrale se trouve l'office de tourisme ( Tourist 
Information ). Accroché à la vitrine se trouve un tableau avec les taux de change pour la 
Livre Sterling.
A quel taux d'aujourd'hui peut-on acheter et vendre 1 euro ?    achat = vente =

Fin du rallye.


