
 

Détaillons la scène de poursuite et les vues… 
 
1) Quel premier monument voit-on ? Quelle est sa fonction ?  Il s’agit du palais de Westminster, c’est-à-dire le 

Parlement britannique où siège les députés du Royaume-Uni 
 
2) Quel est le bâtiment le plus connu de ce monument ? C’est Big Ben, la tour-horloge, symbole de Londres. 
 
3) Quel monument aperçoit-on rapidement derrière Bond après l’allumage des propulseurs du bateau ? Quelle est la 

particularité de ce monument ? Comment s’appelle le quartier une fois franchi ce monument ? On aperçoit le Tower 
Bridge, pont qui a la faculté de se relever en se scindant en deux. Une fois ce pont franchi, on arrive dans le quartier 
des Docks. 

 
4) Juste après cette scène, lorsque le bateau ennemi s’engouffre dans un canal, à quoi ressemblent les bâtiments ? Quels 

pouvaient être leurs fonctions ?  Ces bâtiments anciens et abandonnés sont des entrepôts (Docks) utilisés lorsque 
Londres était un port de commerce très actif. 

 
5) Lorsque la femme tire à la mitrailleuse, qu’aperçoit-t-on derrière elle qui symbolise l’ancienne activité de ce 

quartier ?   On aperçoit une ancienne grue métallique. 
 
6) Quand Bond prend un raccourci, comment vous apparaît ce lieu ? Quel est son nom ?   C’est un lieu très chic 

notamment avec un restaurant et de beaux immeubles. C’est Canary Wharf. 
 
7) Sur quel lieu se déroule la scène finale ? Quelle est la fonction de ce bâtiment ? La scène se déroule sur le toit du 

dôme du Millénaire, vaste salle d’exposition 

A travers l’extrait et les documents, notamment le texte, que peut-on dire de 
Londres et du quartier des Docklands ?  
Londres est aujourd’hui une ville-monde au rayonnement international, 
notamment avec le poids de la city, quartier des affaires. Ancien grand port de 
commerce situé à l’est de la ville, Londres a réussi a transformé un immense 
quartier d’entrepôts et de quais devenu un lieu branché, avec un port de 
plaisance, de vastes immeubles pour une population bourgeoise, un quartier des 
affaires avec des bureaux. Il s’agit d’une reconversion réussie d’un ancien 
quartier désaffecté… 

 


