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Le Royaume-Uni 

� Le drapeau 
Le drapeau du Royaume Uni est composé du drapeau d’Ecosse (croix en diagonale blanche sur 

fond bleu), du drapeau de l’Angleterre (croix rouge)  et du drapeau de l’Irlande du Nord (croix en 

diagonale rouge). Le drapeau du pays de Galles n’apparaît pas dans la combinaison. Au XVIIe 

siècle, on appelle ce drapeau, le Jack, ou Jack's Flag puis l'Union Jack finira par s'imposer : c'est 

aujourd'hui le nom officiel du drapeau. L'origine du nom  « Jack » est mystérieuse. 

    

 

� L’uniforme scolaire 
L’uniforme scolaire est très courant au Royaume-Uni. Pratiquement tous les établissements publics 

et privés ont leur uniforme ou au moins un code vestimentaire strict. L’uniforme se porte dès 

l’entrée à l’école maternelle (4 ans) au moins jusqu’à la fin du collège (16 ans). 

Dans la plupart des lycées, les élèves de 16 à 18 ans doivent aussi porter l’uniforme ou se 

conformer à un code vestimentaire, mais le règlement est parfois assoupli. Les universités n’ont 

généralement pas d’uniforme. 

98% des écoles publiques secondaires imposent l’uniforme ainsi que 79 % des écoles primaires 

(Wikipédia mai 2010). 
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Depuis les années 80, il y a eu une modernisation de l’uniforme scolaire et dans plusieurs 

établissements d’enseignement secondaire, les filles portent de moins en moins de cravates et 

commencent à porter des pantalons au lieu de jupes mais cela dépend des écoles et des régions. 

� La « Lollipop lady » 

Presque devant toutes les écoles du Royaume Uni, à l’heure de l’entrée et de la sortie des cours, 

se trouve une « Lollipop lady » vêtue de jaune pour être bien visible veste + chapeau jaune fluo). 

La « lady » (très peu de messieurs) fait partie des « school crossing patrols » pour protéger les 

enfants des automobilistes qui traversent pour se rendre  ou repartir de l’école. Elle tient un 

panneau en forme de grande sucette d’où le nom lollipop. 

� Quelques plats typiques anglais  
� Fish and chips : plat typique anglais composé de poisson et de frites 

� Bacon and eggs : idem composé d’œufs et de bacon 

� Ex. d’un petit déjeuner anglais : Baked beans avec sauce, Toasts avec marmelade 

d’oranges amères, Jus d’orange, Thé à la bergamote avec ou sans lait, Muffins ou scones,  

Œufs brouillés, Céréales, Bacon, Cake 

� Gâteaux : cookies, carrotcake( gâteau à la carotte) 

 

� La royauté 

Le royaume uni est géré par un Premier ministre (a Prime Minister)  mais il est représenté par une reine 

(Queen Elisabeth). 

 

� La monnaie  

En Angleterre, la monnaie utilisée est la livre sterling (the pound). En effet, le Royaume uni a sa 

propre monnaie même si c’est un pays qui fait partie de l’Europe économique. Il a fait le choix de 

ne pas participer à l’euro. 
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� Quelques personnages célèbres  

  

 

 
Robin des 
Bois : Il 

vivait dans 
la forêt de 
Sherwood. 

 

Shakespeare : 
auteur de théâtre 

anglais très 
célèbre. Il a écrit 

"Roméo et 
Juliette". 

The Beatles : le célèbre 
groupe de rock (1962-1969) 

 

Charlie Chaplin : 
Habillé d’un costume 
noir et d’un très beau 

chapeau melon anglais,  
il a tourné de nombreux 

films muets 

  

� Quelques monuments et lieux typiques :  

Stonehenge, le plus important 
site mégalithique préhistorique 
d’Europe  

Oxford  
(célèbre ville universitaire)  

Cambridge  
(célèbre ville universitaire) 

   
 
Londres regorge de bâtiments qui témoignent de son histoire. En voici quelques-uns. La liste n’est 
pas exhaustive.   

   
Big Ben et The houses of Parliament, le long de la Tamise.  

Big ben, nom donné à la cloche de 16 tonnes située au 
sommet clock tower du palais de Westminster. 
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La Tour de Londres (ancienne prison) fleurie pour le 11 novembre (« poppy day »)

  
 

Le Tower Bridge (qui n’est pas le London Bridge !) 

 
 

Le palais de Buckingham, résidence londonienne de la Reine 
et ses célèbres gardes.  

 

 

 
A Londres, on remarque aussi les bus rouges et les taxis, noirs. 
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� Chants typiques 

 

• London’s burning 

Une exploitation de ce chant en interdisciplinarité est proposé sur le site pédagogique de la Savoie 

(page consacrée à la journée de l’Europe, rubrique « interdisciplinarité). 

• L'hymne du Royaume Uni  
God save the Queen (Que Dieu protège la Reine) est l'hymne national du Royaume-Uni.  
 

Paroles et traduction du premier couplet 

God save our gracious Queen,  
Long live our noble Queen,  
God save the Queen!  
Send her victorious,  
Happy and glorious,  
Long to reign over us ;  
God save the Queen!  

 

Que Dieu protège notre gracieuse Reine,  
Longue vie à notre Reine,  

Que Dieu protège la Reine !  
Rends-la victorieuse,  

Heureuse et glorieuse ;  
Que soit long son règne sur nous,  

Que Dieu protège la Reine !  

 

� Les pays qui composent le Royaume-Uni 

L’Angleterre (England) 

L’emblème de l’Angleterre est une rose, le plus souvent rouge.  

On peut la voir sur les maillots des joueurs de rugby.  

L’autre symbole de l’Angleterre est aussi le lion. (Richard Cœur de Lion dans le film 

Robin des bois) 

Le Pays de Galles (Wales) 

Les anciens habitants du pays de Galles, les gallois, communiquent en anglais et aussi dans leur 

propre langue. Les emblèmes sont le dragon rouge, le poireau ou  la jonquille 

Le Père du  roi Arthur  voulait construire un 

château. Mais la terre tremblait et en détruisait sans 

arrêt les fondations. Merlin comprit que ce problème 

était causé par deux dragons. 

Un dragon rouge est représenté sur le drapeau 

gallois, sur un fond bicolore, blanc et vert. 

 

 

 L'origine du poireau comme symbole remonte à une bataille qui se 

déroula dans un champ de poireaux. Saint David conseilla aux 

combattants gallois de se munir d’un poireau pour se distinguer de 

leurs ennemis. Ce fut une grande victoire galloise ! Maintenant, le 

poireau est remplacé par la jonquille, sauf sur la pièce galloise de 1 

penny. 
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Le Pays de Galles est habité par un peuple respectueux de son environnement. 

Il compte beaucoup de sentiers côtiers, de grands espaces sauvages…. C’est aussi un pays de 

légende (la légende du roi Arthur aurait des origines galloises …) 

  

Château de Llansteffan , Pays de Galles  La capitale est Cardiff (Ici, the Pierhead Building) 

  

L’écosse (Scotland), Pays des châteaux et des légendes 

C'est un pays situé entre l'Océan Atlantique, la Mer du Nord et la Mer d'Irlande. Les principales 
villes sont Glasgow, Edimbourg, Dundee, Aberdeen et Inverness. 

La reine Elisabeth II est le chef de l'Etat de l'Ecosse même si le pays a un parlement depuis 1999 
et un premier ministre. 

L’emblème de l’Ecosse est un chardon (the thistle) depuis plus de 
500 ans. 

 
Une légende raconte que cette fleur a été choisie lors d’une bataille 

entre l’Ecosse et le Danemark. Des vikings  ont voulu attaquer les 

Ecossais pendant la nuit, mais un des soldats a marché sur un 

chardon. Comme il avait mal, il a crié si fort qu’il a réveillé tous les 

Ecossais qui dormaient !  

L’Ecosse a aussi comme symbole la licorne. Elle est blanche avec 

une corne et des sabots de chèvres dorés. 

Le "lion rampant" est uniquement le symbole de la royauté en Ecosse.  

Les langues écossaises 

On peut y entendre deux langues officielles : l'anglais (avec un accent bien spécial) appelé 

l'anglais écossais (scottish english) et le gaélique écossais et une langue non-officielle, le scots 

(dans le Sud parlé par environ 2%). 

Le nom du pays "Scotland" provient du peuple des scots, peuple celte qui venait d'Irlande et qui a 

envahi l'Ecosse après le départ des Romains. 

Les ressources  

Les ressources sont principalement dues à l'élevage (moutons….), au whisky, à la pêche du 

saumon, au pétrole en Mer du Nord, au tourisme et à l'électronique. 
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Le tissu écossais et les clans Mac….  

A l’époque, l’Ecosse était géré par des clans (le Clan de Mac Arthur, le clan des Mac Donald….). 

Chaque clan avait créé son propre « tartan » (tissus de laine à carreaux) : une couleur et un motif 

unique. On savait à quel clan appartenait une personne en fonction de  la couleur et du motif de 

son « tartan ». 

Lors des jeux écossais (the Highlands games), les participants sont vêtus du célèbre costume : le 

kilt, qui était à l'origine le vêtement traditionnel des hommes du Nord de l'Ecosse (les 

"Highlands"). 

La cornemuse est un instrument typique. La cornemuse se dit 

« Bagpipe » en anglais. 

       

Tartan     Highland games        Cornemuse 

Des paysages sauvages…..et de légendes 

En Ecosse, il y aurait plus 
de moutons que 

d’habitants ! 
 

Un des très nombreux 
châteaux……hantés ? 

Edimburgh and the castle 
 

La légende du Loch Ness : 

Loch est le nom écossais pour « lac »,  en anglais « lake ». Mot 

d’origine gaélique, il se prononce « loch » /lok/ et en écossais 

/lox/. Il désigne généralement un lac plutôt en longueur au fond 

des vallées écossaises. Le Loch Ness est non seulement le lac le 

plus long et le plus profond du Royaume Uni mais aussi le plus 

visité à cause de la légende du monstre qui habiterait ses eaux. 

Les écossais ont baptisé ce monstre Nessie. Il aurait été aperçu 

pour la première fois au IVème siècle. 

La première personne qui raconte avoir vu le monstre était un moine, en l'an 

565. Par la suite plusieurs autres personnes témoigneront de son existence, 

mais c'est dans les années 30 que la légende est la plus populaire. L'intérêt du 

Monde entier s'éveille lorsqu'un photographe amateur prétend avoir fait un 

cliché de la bête. Après de nombreuses polémiques, le photographe avouera 

qu'il s'agissait d'une photo truquée… 
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L’Irlande 

� Quelques généralités 

Le nord du pays est rattaché au Royaume-Uni. La capitale de la république d’Irlande est Dublin. La 

traduction irlandaise (gaëlique) du mot Irlande est l'Eire. 

La langue irlandaise est née d'immigrants Celtes (vers 600 av JC). L'anglais fut adopté en tant que 

langue officielle vers la fin du 18ème siècle.  

En 432, St Patrick arriva en Irlande pour apporter son aide dans la conversion des rois païens 

Celtes au christianisme. Le jour de la St Patrick est une fête nationale en Irlande. 

En 1541, le roi Henri VIII d’Angleterre se proclama roi d’Irlande et fut de ce fait le premier 
monarque anglais à agir de la sorte. L’indépendance fut accordée par l’Angleterre au Parlement 
irlandais en 1782. 
 
Le drapeau irlandais se compose de 3 bandes verticales : vert, blanc et orange. Le vert représente 
l’ancien peuple gaëlique, l’orange représente les protestants (à l’époque de Guillaume d’Orange) et 
le blanc est symbole de la paix entre ces deux peuples. 
 
La harpe et son modèle plus petit la harpe celtique sont les principaux instruments de musique de 
l’histoire de l’Irlande. 
 
Les contes et légendes constituent une partie essentielle de la culture de l’Irlande. La tradition du 
conte oral revêt une importance telle que dans l’Irlande gaëlique, le poète était regardé comme le 
gardien de la connaissance. 

 
L’Irlande a plusieurs symboles, comme la harpe celtique, mais, le trèfle est le 
plus souvent utilisé, notamment par l’équipe de rugby.  
 
Comme pour la rose d’Angleterre, on trouve ce trèfle sur les maillots des 
joueurs de rugby de l’équipe de ce pays.  

    

� La musique et la danse 

Les musiciens irlandais utilisent de nombreux instruments de musique traditionnels. Les plus 

caractéristiques sont : la harpe (celtique, plus petite), le fiddle (sorte de violon), le bodhran 

(prononcer ba-rône, tambour…), le tin whistle (flûte en métal à 6 trous), l'uilleann pipe 

(cornemuse) et l'accordéon diatonique. 

La danse traditionnelle irlandaise est la "jig". 

� Des paysages de légende 

 
Paysage Irlandais 

 

 
Dublin 

 


