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A la conquête de...



Carte d’identité
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•	 L’île	de	l’Irlande	fait	84	421	km²,	mais	seulement	83%	
de	cette	superficie	fait	partie	de	ce	que	l’on	appelle	la	
République	Irlandaise.	Les	17%	restants,	baptisés	Irlande	du	
Nord,	sont	sous	souveraineté	britannique.	

Saviez-vous 
que...?

•	 L’Irlande	se	trouve	au	nord-ouest	du	continent	européen	
dans	l’Océan	Atlantique	nord.

•	 La	capitale	du	pays	est	Dublin,	où	habitent	527	612	personnes.

L’Irish Stew	est	une	spécialité	irlandaise	à	base	de	ragoût	d’agneau,	servie	avec	des	
pommes	de	terre,	des	oignons	et	des	carottes	et	est	accompagnée	d’une	sauce	à	
base	de	Guinness	ou	d’une	autre	bière	irlandaise.	Ce	plat	est	considéré	comme	le	
plat	national	irlandais	et	est	traditionnellement	servi	pour	la	fête	de	la	Saint-Patrick.

•	 La	population	totale	de	l’Irlande	est	de	4,72	millions	d’habitants. 4,72 millions 
d’habitants

•	 Les	deux	langues	officielles	en	Irlande	sont	l’anglais	et	l’irlandais. Dia duit !

•	 La	monnaie	de	l’Irlande	est	l’euro	depuis	2002.

84	421	km²

•	 Deux	spécialités	culinaires	irlandaises	:

L’Irish Coffee	est	une	spécialité	irlandaise	:	c’est	un	cocktail	à	base	de	café,	
de	sucre,	de	whisky	et	de	crème.	L’Irish	coffee	se	sert	
habituellement	dans	un	verre	pour	admirer	le	contraste	de	la	
couleur	noire	du	café	avec	le	blanc	neigeux	de	la	crème.	

Connais-tu le drapeau irlandais ?

A

B

C

D

Réponse :

•	 L’hymne	de	la	république	d’Irlande	est	en	gaélique	et	il	s’appelle	Amhrán na 
bhFiann	 (en	français	«la	chanson	du	soldat»).	 Il	a	été	officiellement	adopté	
après	la	sortie	effective	de	l’Eire	(Irlande	du	Sud)	du	Royaume-Uni	en	1922.

•	 L’rlande	est	une	république	parlementaire.

•	 Le	 Président	 de	 la	 République,	 le	 chef	 d’État,	 est	 élu	 au	 suffrage	 universel	
direct	pour	sept	ans.	Le	Premier	ministre,	quant	à	lui,	est	responsable	devant	la	
Chambre	des	Représentants	élue	pour	cinq	ans	et	qui,	avec	le	Sénat,	constitue	
le	Parlement.	

Complète la phrase !

Devenue une fête civile, symbole de reconnaissance de tous les Irlandais, 
le ________ mars, l’Irlande célèbre la Saint-Patrick : 

une bonne occasion pour se promener dans les rues irlandaises et assister 
aux concerts et dégustations offertes ! 

Si tu y vas, n’oublie pas de t’habiller en vert, couleur de l’Irlande !

Réponses : Drapeau	B		-	Mot	manquant	:	Dix-Sept
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Pour aller plus loin...

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de l’Irlande !

E

L’Irlande	est	soumise	
au	contrôle	des	Anglais

Guerre	d’indépendance	
contre	le	Royaume-Uni

C

A

l’Irlande	quitte	le	Commonwealth	et	
s’autoproclame	République

B

Adhésion	à	l’Union	
européenne

D

L’Irlande	est	intégrée	au	
Royaume	Uni

F

Christianisation	par	
Saint-Patrick

Christianisation de Saint-Patrick
Saint-Patrick, actuel patron de l’Irlande, fut l’évangélisateur d’une 
terre dominée par les Celtes. Il aurait expliqué le concept de la Sainte-
Trinité aux Irlandais lors d’un sermon au roc de Cashel grâce à un 
trèfle, devenu ainsi symbole de l’Irlande (l’emblème officiel du pays 
étant la harpe celtique). Cette christianisation du territoire Irlandais 
marque la fin de la religion celtique. Cependant, ces événements sont 
relativement mal connus car ils n’ont été rapportés que sous forme 
de légendes ou de textes relatant la vie des Saints. 

L’Irlande dans le Royaume-Uni
Le contrôle officiel des anglais sur le territoire irlandais commence au XVIème siècle, 
lorsqu’Henri VIII prend le titre de roi d’Irlande et que la colonisation 
par les confiscations de terres se développe. 
Les irlandais profiteront de la Première Révolution Anglaise de 
1642 pour tenter de retrouver leur indépendance. Néanmoins, 
Oliver Cromwell (homme politique anglais) débarque à Dublin avec 
ses soldats, et entreprend la reconquête de l’île, réalisant ainsi un 
véritable massacre. 
Les Irlandais sont par la suite soumis à une répression et à des 
discriminations très fortes de la part des autorités anglaises, 
qui continuent les décennies suivantes. Des lois leur interdisent 
notamment de pratiquer leur religion catholique. 
L’union se consolide en 1800, moment où la Grande-Bretagne 
proclame un « acte d’union » unissant totalement l’Irlande au 
Royaume-Uni.

Indépendance de l’Irlande
Durant la Première Guerre mondiale, en 1916, éclate l’insurrection de Pâques à Dublin, 
mouvement qui vise à proclamer la République de l’Irlande. Cet épisode symbolise le 
début de la guerre d’indépendance, marquée par une journée de violence : le «Bloody 
Sunday». 
La guerre est une guerre civile opposant les adeptes d’une poursuite de la lutte pour 
obtenir l’indépendance complète de l’île aux partisans du compromis de 1921. C’est 

en effet à cette date qu’a été signé le Traité de Londres, qui 
partageait l’Irlande en deux : 26 comtés sur les 32 formaient 
un État indépendant, tandis que les 6 autres comtés du 
nord-est (l’Irlande du Nord) restaient partie intégrante du 
Royaume- Uni. La guerre civile fait rage pendant deux ans. En 
1922, l’Irlande ratifie le traité de paix.

1919
-1921

Réponses : A.	1948	;	B.	1973	;	C.	1919-1921	;	D.	1800.	;	E.	XVIème	s..	;	F.	Vème	s.
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Géographie

•	 Dublin															553	165	habitants
•	 Cork																		125	622	habitants
•	 Limerick											94	192	habitants
•	 Galway													79	934	habitants
•	 Waterford								45	748	habitants

Les 5 plus grandes villes d’Irlande

La géographie irlandaise en chiffres
•	 La	morphologie	de	l’île	est	plutôt	plaine	et	son	relief	culmine	à	1 041 mètres	d’altitude	

avec	la	montagne	de	Carrauntuohil.
•	 L’Irlande	possède	dans	la	totalité	de	son	cours,	le	plus	long	fleuve	des	îles	Britanniques,	le	

Shannon,	qui	parcourt	386 km	du	nord	au	sud-ouest.
•	 La	densité	de	population	du	pays	est	presque	deux	fois	moindre	que	la	moyenne	de	l’Union	

européenne,	puisqu’elle	est	de	67,7 hab/km2.
•	 La	température	moyenne	en	hiver	se	situe	entre 3 °C	et 8 °C,	tandis	que	pour	l’été	elle	est	

comprise	entre	12 °	C	et 19 °C.
•	 Les	précipitations	sont	assez	importantes	:	733 millimètres	de	précipitations	annuelles	en	

moyenne	à	Dublin.	

Les falaises de Moher
Probablement	 l’endroit	 le	 plus	 connu	 d’Irlande,	 les	 falaises	 de	
Moher	 fascinent	 par	 leur	 beauté	 et	 leurs	 pentes	 vertigineuses.	
Ces	masses	de	calcaire	et	de	schiste	érodées	par	le	vent	et	l’océan,	
souvent	déchaîné	près	de	ces	côtes,	sont	piétinées	par	plus	d’un	
million	de	touristes	par	an,	ce	qui	n’est	pas	sans	conséquences	sur	
la	nature	sauvage.	Des	aménagements	ont	dû	être	construits	afin	
de	sauvegarder	ce	site	exceptionnel	qui,	depuis	2008,	est	protégé	
afin	 de	 préserver	 la	 faune,	 principalement	 constituée	 d’oiseaux	
marins.

Des maisons typiques
Maisons blanchies à la chaux, avec toits en chaume

Cela	 fait	des	siècles	que	 les	maisons	 irlandaises	possèdent	des	murs	
blanchis	à	la	chaux,	et	des	toits	en	chaume.	Reconnu	pour	ses	vertus	
écologiques,	le	chaume	est	un	matériau	naturel,	à	base	de	seigle,	de	
roseau	et	de	terres	pour	les	faîtages,	qui	rend	la	maison	parfaitement	
saine,	à	l’abri	du	froid	et	de	l’humidité.

Maisons colorées
En	Irlande,	la	morosité	de	la	pluie	n’a	presque	aucun	effet	sur	le	moral	
des	 irlandais	 !	 Et	 pour	 cause	 !	 Ces	 derniers	 n’hésitent	 pas	 à	 égayer	
chaque	jour	leurs	villes	ou	villages,	en	peinturlurant	leurs	maisons	de	
couleurs	 bigarrées,	 allant	 du	bleu,	 au	orange	pétard,	 jusqu’au	 violet	
plus	sobre…

Si	l’éclat	de	ces	couleurs	peut	étonner,	cela	permet	aux	irlandais	de	donner	à	chaque	maison	une	
identité	propre,	sans	sombrer	dans	le	style	terne	de	certaines	maisons	ouvrières,	identiques	l’une	
à	l’autre,	que	l’on	peut	croiser	dans	certains	quartiers	ouvriers	irlandais.

L’Irlande	du	Nord	appartient	au	Royaume	Uni,	avec	 l’Angleterre,	 l’Écosse	et	 le	
Pays	de	Galles.	
L’Irlande	du	Sud	a	pour	capitale	Dublin,	et	celle	du	Nord	Belfast.	Il	y	a	6	comtés	
en	Irlande	du	Nord	pour	26	au	Sud.
Elles	ont	4	différences	principales	:

Irlande du Sud Irlande du Nord
Gouvernement Président Reine d’Angleterre

Religions Majoritairement  Catholiques Majoritairement Protestants et Anglicans

Monnaie Euro Livres Sterling

Drapeau

Le savais-tu ?
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Langue

Ça veut dire quoi ? A toi de deviner ! 
Relie les points correspondants

Slán	!

Go	raibh	maith	agat!

Dia	duit	!

Conas	atá	tú	?

Le	do	thoil

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Comment	allez-vous	?

Au	revoir	!

S’il	vous	plaît

Bonjour!

Merci	!

Réponses	:Comment	allez-vous	?	;	Conas	atá	tú	?	/	Au	revoir	!	;	Slán	!	/	S’il	vous	plait	;	Le	do	thoil	/	Bonjour	!	;	Dia	duit	!	/	Merci	!	;	Go	raibh	maith	agat!	!

Pour aller plus loin...
•	 La prononciation de l’irlandais gaélique est très différente de son écriture. 
Ainsi, les mots ci-dessus se prononcent de la façon suivante :

Dia duit

Slán

Go raibh maith agat

Conas ta tù ?

Le do thoil 

Djia ditch

Slone

Gorêve ma agueute

Conasse ta tou ?

Yeu djau houill

Essaye de les 
prononcer !

Les mots mêlés
Retrouve les vêtements et les couleurs !

Gorm

Dearg

Buí

Glas

Dubh

Bán

Liath

Corcra

Oráiste

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Noir

Blanc

Gris

Violet

Orange

Blouson

Chaussettes

Chaussures

gants

Jupe

Pantalons

Pull

Chemise

Robe

Bonnet

Jacket

Stocaí

Bróga

Lámhainní

Sciorta

Pants

Geansaí

Léine

Gúna

Caipín
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Anne Bonny
Célèbre pirate irlandaise du  XVIIème siècle originaire 
du comté de Cork. Véritable symbole de la piraterie 
en Irlande, nombreuses sont les légendes à son sujet. 
On la décrit principalement comme une femme 
habillée en homme, capable des pires violences.

Veronica Guerin
Figure emblématique du journalisme contemporain 
irlandais, elle est célèbre pour avoir sacrifié sa vie 
au prix de la vérité. Spécialisée dans les affaires 
criminelles en Irlande, elle a été assassinée par des 
barons de la drogue le 26 juin 1996.

James Joyce
Romancier et poète irlandais reconnu de nos jours 
et mondialement comme un des hommes de lettres 
les plus influents et importants du XXème siècle. Ses 
œuvres majeures sont un recueil de nouvelles, 
intitulé Les Gens de Dublin (1914), et des romans 
tels que Portrait de l’artiste en jeune homme (1916), 
Ulysse (1922), et Finnegans Wake (1939).

Oscar Wilde 
Écrivain, poète et dramaturge irlandais né en Dublin 
en 1854 et décédé à Paris en 1900. Il est notamment 
connu pour être l’auteur de Le portrait de Dorian 
Grey, le seul roman qu’il a écrit.

U2
Groupe de musique rock irlandais formé en 1976. 
Depuis les années 80 le groupe s’impose sur la scène 
internationale et, de nos jours, le groupe a vendu  
200 millions d’albums et a également remporté 
22 Grammy Awards. Une chanson très célèbre à 
souligner est I still haven’t found what I’m looking 
for, qui apparait en 1987 dans son album The Joshua 
Tree.

Ils sont biens connus, et ils sont irlandais ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Qui est qui ?

A

B

C

D

E

Réponses	:	a.	James	Joyce	;	b.	U2	;	c.	Anne	Bonny	;	d.	Oscar	Wilde 	;	e.Veronica	Guerin	;	f.		Mary	Robinson

Mary Robinson
Elle fut la première femme présidente d’Irlande du 3 
décembre 1990 au 12 septembre 1997 et la septième 
personne à occuper la magistrature suprême.

F

Un peu de lecture...

Samuel Beckett 
est un écrivain, poète et dramaturge irlandais (Irlande du Nord)
d’expression française et anglaise, prix Nobel de littérature. S’il est 
l’auteur de romans, tels que Molloy, Malone meurt et l’Innommable et 
de textes brefs en prose, son nom reste surtout associé au théâtre de 
l’absurde, dont sa pièce En attendant Godot (1952) est l’une des plus 
célèbres illustrations. 

Estragon : Qu'est-ce que tu as ?

Vladimir : Je n'ai rien.

Estragon : Moi je m'en vais.

Vladimir : Moi aussi.

Silence.

Estragon : Il y avait longtemps que je dormais ?

Vladimir : Je ne sais pas.

Silence.

Estragon : Où irons-nous ?

Vladimir : Pas loin.

Estragon : Si si, allons-nous-en loin d'ici !

Vladimir : On ne peut pas.

Estragon : Pourquoi ?

Vladimir : Il faut revenir demain.

Estragon : Pour quoi faire ?

Vladimir : Attendre Godot.

Estragon : C'est vrai. (Un temps.) Il n'est pas venu ?

Vladimir : Non.

Estragon : Et maintenant il est trop tard.

Vladimir : Oui, c'est la nuit. 

Essaye de jouer 
cet extrait avec tes 

amis !



Slàn !


