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Avec la Maison de l’Europe,
je pars au cœur du
Royaume-Uni

TROUVE LE ROYAUME-UNI SUR LA CARTE
DE L’UNION EUROPÉENNE !

Solutions des jeux
Le bon plat anglais :
Fish and Chips
Roast beef and
Yorkshire pudding

Les Anglais célèbres :
Sir Isaac Newton

Winston Churchill

Apple pie

Les mots croisés :
1. Irlande
5. Reine
2. Rose
6. Ecosse
3. Ben
7. Sir
4. Decker
LONDRES
Le labyrinthe :

Joanne K. Rowling

Quel est le chemin ?
Angleterre – la rose
Irlande du Nord – le trèfle
Pays des Galles – le jonquille
Ecosse – le chardon
Le jeu de différences :

Petit indice : Le pays voisin du Royaume-Uni est l’Irlande.

Le Royaume-Uni et ses
merveilles

Comment aller à Londres,
la capitale du Royaume-Uni ?
Si tu devais partir de Rennes pour aller au RoyaumeUni …
Tu aurais trois possibilités :
-Tu peux y aller en avion qui part de Paris.

Londres

Stonehenge

-Tu peux aller en voiture à Calais d’où tu vas continuer
en train via Euro tunnel jusqu’à Folkestone. Là tu
reprends la voiture à Londres.
-Tu peux aller au Royaume-Uni en bateau de plusieurs
villes en France : St. Malo, Dunkerque, Caen, Calais, …

Quel moyen de transport te plaît le plus ?

Carte d’identité du
Royaume-Uni
Habitants : 61,823 millions
Superficie : 246 690 km² (France : 640 679 km²)
Capitale : Londres : 8 598 777 d’habitants
Langue officielle : Anglais
Fête nationale : Le deuxième samedi de juin:
Célébration de l’anniversaire de Sa Majesté la Reine

Tu veux apprendre un peu
d’anglais ?
Pour bien connaître les Anglais, rien de mieux que
d’appendre quelques mots de vocabulaire :
Bonjour !

Hello !

Je m’appelle …

My name is...

Merci

Thank you

À bientôt !

Goodbye !

Monnaie : Livre sterling

y

Retrouve le bon plat anglais !

Les Anglais célèbres

Un serveur a mélangé toutes les étiquettes des plats cidessous. À toi de remettre de l’ordre et de retrouver
quelle étiquette correspond à quel plat !

Le Royaume-Uni compte de nombreux personnages
célèbres. Voici quelques-uns d'entre eux. Sauras-tu
retrouver qui est qui ?

Roast beef and
Yorkshire pudding

Apple pie

Fish and Chips

Joanne K. Rowling
écrivain

Sir Isaac Newton
physicien, astronome,
mathématicien

Winston Churchill
homme d’Etat

Les mots-croisés

Double-decker bus

Complète cette grille de mots-croisés pour trouver la
réponse.
Double-decker bus est un bus
rouge à étage typique de
Londres en service depuis plus
de 50 ans. Il est devenu un
symbole national de l’Angleterre
et du Royaume-Uni.
Colorie le bus et dessines y
les enfants qui sont en
excursion à Londres.

1
2
3

4
5
6
7
1. Le pays voisin du Royaume-Uni.
2. La fleur nationale d’Angleterre
3. Le surnom de la grande cloche se trouvant à la tour
horloge du Palais Westminster est BIG . . .
4. Le bus à étage typique s’appelle DOUBLE . . . . . .
5. Le souverain britannique est la . . . . .
6. Une nation du Royaume-Uni qui se trouve au nord
de l’île de Grande-Bretagne.
7. Le titre d'appel honorifique masculin.

Alerte ! Le Royaume-Uni cherche
un nouveau drapeau !
Pour la fête nationale anglaise qui a lieu le deuxième
samedi de juin, le Premier ministre a fait appel à toi
pour inventer un nouveau drapeau pour le pays.

Quel est le chemin ?
Le Royaume-Uni est composé de quatre nations
constitutives : l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays de
Galles et l’Irlande du Nord. Chaque pays possède
son propre emblème – une fleur. Retrouve les
chemins pour connaître les emblèmes nationaux.
Angleterre

chardon

Irlande
du Nord

jonquille

Pays de
Galles

rose

Ecosse

trèfle

Jeu de différences

Le monstre du Loch Ness

Le Palais de Westminster avec sa fameuse tour horloge
est incontournable à Londres. Au sommet de cette tour se
trouve une grande cloche de 13,5 tonnes surnommée Big
Ben, d’après un grand (big) politicien Benjamin Hall qui a
ordonné la fonte de la cloche.

Le monstre du Loch Ness, surnommé Nessie désigne
une créature qui, selon la légende, vit dans le lac d’eau
douce des Highlands en Ecosse appelé Loch Ness. Il est
généralement décrit comme ressemblant à un serpent de
mer.

Peux-tu trouver 6 différences sur l’image de Big Ben ?

Suit les instructions et construit ton monstre Nessie.

Tu auras besoin de papier, de ciseaux, de bâtonnets,
de bande adhésive (colle) et de crayons.
Selon l’image
proposée, dessine
sur le papier le
monstre. Coupe
le, ajoute des
tâches et donne lui
des couleurs. D’un
côté colle des
bâtonnets et voilà !
Tu peux le mettre
dans un pot à
fleurs.

Thé anglais
La famille royale aime le thé noir qui est servi avec du
lait et des biscuits appelés « scones » à 5 heures de
l’après-midi. Au Royaume-Uni, il a été apporté au 17e
siècle et très tôt il est devenu la boisson nationale.
Dessine une tasse pour pouvoir déguster un bon
thé anglais !

Dessine un „V“, carré en bas.

Rajoute deux ovales pour
dessiner le haut de la tasse et
l‘assiette.

Dessine encore une petite oreille.

Et voilà, tu as maintenant une belle tasse pour
déguster le thé au lait.

Habille les souverains pour
la fête !
La Reine du Royaume-Uni, Elisabeth II et le Prince
Phillip, duc d’Édimbourg doivent sortir pour célébrer
l’anniversaire de Sa Majesté la Reine, mais ils ont
perdu toutes leurs couleurs. À toi de les aider !

Voyage à Stonehenge

Le labyrinthe

Stonehenge, un gigantesque mystérieux monument
mégalithique composé d’un ensemble de structures
circulaires concentriques, se dresse depuis 5 000 ans
dans la plaine de Salisbury. Avec le cromlech d’Avebury
(un autre monument mégalithique), il est inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l'Unesco.

Le sport national du Royaume-Uni est sans doute le
football et le joueur le plus connu est David Beckham.

Mais que se cache-t-il derrière ces pierres géantes ?
Certains pensent que ce monument a pu servir ainsi de
calendrier (observation de la course du soleil dans le
ciel), mais une nouvelle théorie s’élève : Stonehenge
constituerait un site géant d’inhumation.
C’est sûr, il faut le visiter !

Mais David ne peut pas trouver
son ballon pour aller s’entrainer.
Peux-tu l’aider ?

