
Saint Patrick : Introduction 

St Patrick est le Saint patron de l’Irlande. Il est né en Ecosse vers l’an 387.Ses 

parents étaient romains et vivaient en Angleterre. 

Adolescent, il a été capturé et emmené en Irlande où il a été forcé à travailler 

comme berger.  Au bout de 6 ans, il réussit à s’échapper et quitta l’Irlande. 

Après être devenu prêtre, il est retourné en Irlande comme missionnaire chrétien 

pour convertir le peuple irlandais au christianisme. 

La légende dit que St Patrick a chassé les serpents d’Irlande (mais c’est une 

légende, ce n’est pas vrai, aucun serpent n’est né en Irlande). 

Le jour de la St Patrick est célébré le 17 mars, le jour de l’anniversaire de sa 

mort en l’an 461. La première parade pour la St Patrick a eu lieu le 17 mars 

1700 aux Etats-Unis –même pas en Irlande- ! 

  



St Patrick : Les shamrocks, trèfles 

Le trèfle est le symbole de la St Patrick. On dit que St Patrick a utilisé le trèfle a 

trois feuilles pour symboliser la trinité chrétienne (le Père, le Fils, le St Esprit). 

Le trèfle est une plante à fleurs qui a trois feuilles. C’est un  genre de trèfle de la 

famille des oxalis (plante que l’on trouve dans nos forêts). 

  



St Patrick : Les Leprechauns, lutins 

Les Leprechauns sont un groupe de gens imaginaires, minuscules  qui sont 

supposés vivre en Irlande et posséder des pouvoirs magiques. On dit qu’ils sont 

loufoques et très rusés. Les « Leprechauns » sont aussi appelés « Little People ». 

L’origine des Leprechauns  remonte à l’ancien folklore celtique mais maitenant 

ils sont associés à la journée de la St Patrick.  Les Leprechauns sont souvent 

représentés habillés comme des cordonniers et portant du vert (dont un haut 

chapeau vert) et utilisant  un bâton de marche. 

  



St Patrick : the Pot of Gold, le pot de pièces d’or 

On dit que les Leprechauns ont des pots de pièces d’or qu’ils cachent au pied 

des arcs-en-ciel. Et pourtant, les arcs -en-ciel  n’ont pas véritable fin, nous ne 

pouvons en voir qu’une partie. 

La légende dit que si tu attrapes un leprechaun, il doit te donner son trésor. Mais 

si tu  le quittes des yeux, même une seconde, il disparaît. 

  



St Patrick : carte d’Irlande 

Consigne : colorie la République d’Irlande en vert et l’Irlande du Nord en 

orange 

L’Irlande est une île de l’Europe de l’Ouest au Nord de l’Océan Atlantique. 

 La République d’Irlande (appelée aussi Irlande ou Eire) occupe  la majeure 

partie de l’île d’Irlande, c’est un Etat indépendant. Sa capitale est Dublin. 

La partie Nord de l’île l’Irlande du Nord (aussi appelée Ulster) fait partie du 

Royaume-Uni. Sa capitale est Belfast. 

  



St Patrick : Le drapeau de la République d’Irlande 

Le drapeau de la République d’Irlande  est fait de trois rectangles de même 

dimension : orange, blanc et vert (ce type de drapeau –comme le drapeau 

français – est appelé drapeau tricolore). 

 Le côté vert se trouve toujours au mât (à gauche). La largeur du drapeau est 

deux fois plus grande que sa hauteur. Ce drapeau existe depuis 1848. 

La couleur verte représente le peuple originaire, natif d’Irlande (la plupart 

d’entre eux étaient des Romains catholiques). 

 La couleur orange représente les partisans anglais de William of Orange qui 

était installé en Irlande du Nord au 17
ème

 siècle (la plupart d’entre eux étaient de 

religion protestante). 

Le blanc, au centre du drapeau, représente la Paix entre ces deux groupes de  

gens.  

  



Quizz : 

1) Est que St Patrick est né en Irlande ? 

2) Quelle est la date du jour de la St Patrick ? 

3) Combien de feuilles a un shamrock ? 

4) Est-ce que le trèfle est une plante à fleurs ? 

5) Est-ce que les Leprechauns sont des personnages réels ? 

6) Quel est l’autre nom anglais utilisé pour  Leprechauns ?  

7) Où est censé être caché le pot de pièces d’or des leprechauns ? 

8) Quelles sont les capitales de l’Irlande ? 

9) Quelles sont les couleurs du drapeau irlandais ? 

10) Quelles sont les langues parlées en Irlande ? 

 

 

 


