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La superficie du Royaume-Uni est de 248 528 km².

A

248 528 km²

Le Royaume-Uni  est composé de quatre nations
constitutives : l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et
l’Irlande du Nord.

B

La capitale du Royaume-Uni est Londres, qui est la ville
la plus peuplée d’Europe.

La population totale du pays est de 65,38 millions d’habitants,
dont 53 millions habitent en Angleterre.

La langue officielle est l’anglais. Il y a également cinq langues
minoritaires : le gallois, le gaélique écossais, l’irlandais, le
cornique (toutes de la famille celtique), et le scots d’origine
germanique.

•

La monnaie du pays est la livre sterling.

•

Deux spécialités culinaires du Royaume-Uni :

C

D

Réponse :

65,38 millions
d’habitants

Hello !

Le Lorne Sausage est une spécialité écossaise. Il s’agit d’une sorte
de steack carré et aromatisé. Il est couramment servi dans les petits
déjeuners traditionnels écossais.
Le fish and chips est une spécialité britannique. Il s’agit simplement
d’un poisson frit, servi avec des frites. Il est souvent
emballé dans un papier blanc pour absorber l’excès
d’huile, et est ensuite emballé dans du papier
journal afin de conserver sa chaleur.

•

L’hymne du Royaume-Uni a pour titre God Save the Queen et manifeste le
pouvoir de la monarchie britannique.  Ecrit par un auteur inconnu, sa mélodie
fut composée par Henry Carey en 1743 et ses paroles expriment la loyauté du
peuple envers son souverain.

•

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est une monarchie
constitutionnelle.

•

Le pouvoir du monarque britannique est limité : celui-ci règne mais ne
gouverne pas. Le pouvoir exécutif de cette monarchie parlementaire est
exercé, au nom de la Reine, par le Premier ministre et ses ministres (entre 17
et 23). Le pouvoir législatif est bicaméral : La Chambre des communes (650
députés élus au suffrage universel) est la chambre basse du parlement, tandis
que La Chambre des Lords (le nombre de personnes y siégeant n’est pas fixé)
est la chambre haute.
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phrase !

Organisé le 23 juin ____, le référendum britannique d’appartenance
à l’Union européenne se solde finalement par la victoire du «out»
avec 51,89% des suffrages, entraînant un véritable séisme politique.
Réponses : Drapeau D : Mot manquant : 2016

•

Connais-tu le drapeau du Royaume-Uni ?

Histoire

Pour aller plus loin...

La Magna Carta

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire du Royaume-Uni !
Le Royaume-Uni
devient membre
des Communautés
européennes

Première guerre civile anglaise

A

Apogée économique
et politique de
l’Empire britannique

B

Première Guerre civile
britannique et instauration
du Commonwealth

C
Conquête normande
de l’Angleterre
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D

La Glorieuse
Révolution

Déclenchement de
la Guerre en Irak

La Magna Carta, première
protection des droits
individuels

F

G

1649

1688

1837

1973 2003

Réponses : A. 1973 ; B. 1837-1901 ; C. 1649 ; D. 1066 ; E. 1688 ; F. 2003 ; G. 1215

1215

Entre 1642 et 1651 s’est déroulée la guerre civile, aussi appelée Première
Révolution anglaise, conséquence de multiples événements passés, de
la prise de pouvoir des Stuart sur le royaume d’Angleterre au règne de
Charles Ier. Le conflit s’acheva avec l’exécution de Charles Ier.
Suite à cette révolution, la monarchie est abolie et une République,
appelée Commonwealth d’Angleterre, sera instaurée avec Oliver Cromwell
(tableau ci-contre) à sa tête. Pendant la période du Commonwealth
l’Irlande et l’Écosse sont annexées par l’Angleterre
et
leur autonomie législative, abolie.
Elle constitue la seule expérience républicaine en Angleterre, qui durera entre
1649 et 1653. Dorénavant le pays s’orientera vers un régime de monarchie
constitutionnelle.

5

Les conflits en Irak

E

1066

La Grande Charte fut accordée en juin 1215 par le roi Jean sans Terre aux barons
anglais révoltés. En effet, le roi avait voulu exploiter au maximum les revenus
féodaux de la Couronne, dressant contre lui une opposition de plus en plus fournie
qui finira par une révolte des barons à Londres et l’imposition de ce texte. La Magna
Carta est aujourd’hui considérée comme le premier texte à valeur constitutionnelle
et constitue le symbole des libertés fondamentales de l’Angleterre.

Tony Blair (photo ci-contre), arrive au pouvoir à l’issue des élections législatives
britanniques de 1997. Il se présente comme un « europhile » convaincu tout en
émettant des restrictions : il défend le marché commun mais il n’est pas pour une
Europe en tant que puissance politique ou militaire.
Ainsi, il préfère aligner ses troupes avec celles des États-Unis dans
la guerre d’Irak, malgré la position de la France et de l’Allemagne et
une opinion publique britannique plutôt défavorable par rapport
au conflit. Les Britanniques jouent un rôle fondamental dans la
conquête du pays : prise des stations pétrolières de la péninsule de
Fao et de la ville de Bassora. Cette guerre et l’absence d’armes de destruction massive
contredisant ses allégations sur leur existence altéreront sa popularité.
Entre les années 2003 et 2007, une série de manifestations ont lieu partout dans le
monde contre cette intervention militaire. C’est le 15 février 2003 à Londres, que se
tient la plus importante manifestation mondiale enregistrée à ce jour : elle rassemble
entre 750 000 et 2 millions de personnes dans la rue.

Géographie

Pour aller plus loin...
Les Highlands écossaises et le train d’Harry Potter
Les Highlands, littéralement « hautes terres », sont une région
montagneuse située au nord et à l’ouest de la faille frontalière
des Highlands qui traverse l’Écosse d’Arran jusqu’à Stonehaven.
C’est une région géographiquement et historiquement isolée
d’Écosse.
Si tu es un vrai fan d’Harry Potter, tu dois déjà le savoir…
Régulièrement classé comme le plus beau voyage en train du
monde, le train à vapeur Jacobite qui traverse les Highlands en
Ecosse est la ligne ferroviaire empruntée par Harry Potter du quai
9 ¾ jusqu’à l’école de sorcellerie Poudlard.

Les 5 plus grandes villes du Royaume-Uni
•
•
•
•
•

Londres
Birmingham
Glasgow
Liverpool
Bristol

8 136 000 habitants
1 086 000 habitants
606 340 habitants
491 500 habitants
432 500 habitants

La géographie britannique en chiffres
•

Le point culminant du Royaume-Uni est le Ben Nevis avec ses 1 344 m sur territoire écossais.
Néanmoins, en considérant aussi le territoire d’outre-mer, le point culminant serait le Mont
Paget  de 2 934 m qui se trouve en Géorgie du Sud, île située dans le sud de l’océan Atlantique
et qui appartient au Royaume-Uni.
•
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L’ « Irish border »
L’Irlande du Nord et la République Irlandaise sont deux territoires qui ne
font pas partie du même pays, mais qui partagent une même île. Ainsi, la
frontière entre l’Irlande et le Royaume-Uni s’étire sur 360 kilomètres de
long et sépare en deux la province de l’Ulster, une des quatre provinces
historiques de l’île d’Irlande dont la principale ville est Belfast.
C’est la seule frontière terrestre entre les deux États. Comme
d’autres frontières à l’intérieur de l’Union européenne, elle est
considérée comme une « frontière ouverte » dont le franchissement
est autorisé sans restriction.
Inévitablement, la question se pose : que va-t-il se passer avec cette
frontière, empruntée quotidiennement et marquée par un passé récent
violent, après le Brexit ?

Les deux principales rivières sont la Tamise (346 kilomètres) et la Severn (354 km), le
plus long cours d’eau au Royaume-Uni.

•

Au total, le Royaume-Uni possède près d’un millier d’îles ; dont huit cents pour l’Écosse.

•

Le plus grand lac du Royaume-Uni fait 392 km2. Il s’appelle Lough Neaghet et se trouve en
Irlande du Nord.
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Le savais-tu ?
Les parcs nationaux
•

Le Royaume-Uni possède 15 parcs nationaux, dont 10 en Angleterre, 3 au Pays de Galles et
2 en Écosse.

Parc national du Lake District
Angleterre

Parc national côtier du Pembrokeshire
Pays de Galles

Parc national du Loch Lomond
et des Trossachs
Écosse

Il existe un tunnel sous la Manche, qui relie la France au Royaume-Uni !
C’est un tunnel ferroviaire, c’est-à-dire que ce sont des trains qui circulent à l’intérieur.
C’est le deuxième tunnel le plus long du monde : il mesure 50,5 km.
Le tunnel a été construit de manière à ce que les trains puissent passer de la France à
l’Angleterre sans que les passagers aient à utiliser un ferry.
Les premiers projets pour traverser la Manche par un tunnel datent de 1801 (projet
soumis à Napoléon Bonaparte pour une invasion du Royaume-Uni, alors ennemi
irréductible de la France).
Le projet est repris en 1981 et la décision définitive de creuser le tunnel est prise
en 1985.
Le tunnel est inauguré par François Mitterrand et Élisabeth II le 6 mai 1994.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les couleurs !

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

• Comment ça va ?

Hello ! •

• S’il vous plait

How are you ? •

• Au revoir !

Goodbye ! •

• Bonjour !

Thank you ! •

8
•
•

• Merci beaucoup !
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Pour aller plus loin...
Au Royaume-Uni, l’anglais est la langue officielle, parlée par la grande majorité de la
population. Néanmoins, plusieurs variations existent, telles que le cockney à Londres ou le
scots en Écosse.
Dans certaines zones du Royaume-Uni, d’autres langues au-delà de l’anglais sont parlées.
C’est le cas du gaélique irlandais en Irlande du Nord, du gaélique écossais en Écosse et du
gallois au Pays de Galles pour en citer quelques exemples.

Attention aux faux-amis !

Un coin :
a corner

A cave :
une grotte

Une cave :
a cellar

A figure :
un chiffre

Une figure :
a face

A grave :
une tombe

Grave :
serious

Pain :
douleur

Pain :
bread

A store :
un magasin

Un store :
a blind

Réponses : Comment ça va ? ; How are you ? / Au revoir ! ;  Goodbye ! / S’il vous plait ; Please / Bonjour ! ; Hello ! / Merci ! ; Thank you !

A coin :
une pièce de monnaie

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

One

Un

Two

Deux

Three

Trois

Blue

Bleu

Four

Quatre

Red

Rouge

Five

Cinq

Yellow

Jaune

Six

Six

Green

Vert

Seven

Sept

Black

Noir

Eight

Huit

White

Blanc

Nine

Neuf

Pink

Rose

Ten

Dix

Purple

Violet

Un peu de lecture...

Culture

« Robinson Crusoé »
Daniel Defoe

Qui est qui ?

Extrait

Ils sont célèbres, et ils viennent du Royaume-Uni ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !
William Shakespeare

Né le 23 avril 1564, il est considéré comme le plus grand auteur
de langue anglaise et le dramaturge le plus joué, le plus lu et
le plus commenté dans le monde. Il est l’auteur de grandes
tragédies telles que Hamlet, Othello ou Macbeth.

A

Alexander Fleming

Biologiste et médecin du XIXème siècle notamment connu pour
découvrir la pénicilline qu’il a isolée à partir du champignon
Penicillium notatum en 1928. Grâce à cette découverte, il a
partagé le prix Nobel de physiologie ou médecine avec Howard
Walter Florey et Ernst Boris Chain en 1945.

Peppa Pig

Adele

Chanteuse et compositrice contemporaine de pop, soul et
blues. Elle sort son premier album « 19 » en 2008. En février
2017, elle est la grande gagnante des Grammy Awards,
remportant 5 Grammy sur 5 ! Parmi ses chansons les plus
connues nous pouvons souligner « Rolling in the deep » et
« Someone like you ».

D

Agatha Christie

Femme de lettres notamment célèbre pour être auteur de
nombreux romans policiers, raison pour laquelle elle est
surnommée la « Reine du Crime ». Cette romancière fait partie
des écrivains les plus connus au monde et elle est considérée
comme l’écrivaine la plus traduite et lue de l’histoire chez les
Anglo-Saxons, après William Shakespeare ; c’est aussi de très
loin l’auteur le plus traduit dans le monde.

E

Charles Darwin

Naturaliste qui vécut pendant le XIXème siècle dont les travaux
sur l’évolution des espèces vivantes ont révolutionné la
biologie avec son ouvrage De l’origine des espèces paru en
1859. Il a soutenu que toutes les espèces vivantes ont évolué
au cours du temps à partir d’un seul ou quelques ancêtres
communs et que cette évolution était due au processus dit de
la « sélection naturelle ».

« Robinson Crusoé »
Daniel Defoe

C

Extract

F
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And now I saw how easy it was for the providence of God to make even
the most miserable condition of mankind worse. Now I looked back
upon my desolate, solitary island as the most pleasant place in the
world and all the happiness my heart could wish for was to be but there
again. I stretched out my hands to it, with eager wishes - «O happy
desert!» said I, «I shall never see thee more. O miserable creature!
Whither am going?» Then I reproached myself with my unthankful
temper, and that I had repined at my solitary condition; and now what
would I give to be on shore there again! Thus, we never see the true
state of our condition till it is illustrated to us by its contraries, nor
know how to value what we enjoy, but by the want of it.

Daniel Defoe

Réponses : a. Agatha Christie ; b.  Adele ; c. Charles Darwin ; d. Peppa Pig ; e. William Shakespeare ; f. Alexander Fleming
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Personnage de fiction crée par Neville Astley et Mark Baker
et protagoniste de la série d’animation homonyme. La série,
notamment orientée vers l’apprentissage du langage et de la
politesse pour les tout-petits, est diffusée en France depuis
2006 sur différentes chaînes de TV.

B

Je compris alors combien il est facile à la providence de Dieu de rendre
pire la plus misérable condition de l’humanité. Je me représentais
alors mon île solitaire et désolée comme le lieu le plus séduisant du
monde, et l’unique bonheur que souhaitait mon cœur était d’y rentrer.
Plein de ce brûlant désir, je tendais mes bras vers elle. Heureux désert,
m’écriai-je. Je ne te verrai donc plus. «Ô misérable créature, dis-je, où
vas-tu ?» . Alors je me reprochai mon esprit ingrat, mes murmures
contre ma condition solitaire ; que n’aurais-je donné à cette heure
pour remettre le pied sur la plage ! Ainsi nous ne voyons jamais le
véritable état de notre position avant qu’il n’ait été rendu évident par
des fortunes contraires, et nous n’apprécions nos jouissances qu’après
que nous les avons perdues.

Aventurier, commerçant, agent politique et écrivain anglais.
Il est notamment connu pour avoir écrit Robinson Crusoé. Ce
roman est basé sur la vraie histoire d’un marin écossais appelé
Alexandre Selkirk.

Goodbye !

