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La carte d’identité
• Capitale: Dublin (plus grande ville de l'Irlande)

• Superficie : 69 797 km²

• Eau: 2%

• Pays frontaliers: Royaume-Uni

• Population (2011) : 4 670 976 habitants

• Densité : 60 habitants /km²

• Nom des habitants : Irlandais ,Irlandaise



• Langue parlées: L’Irlandais et l’anglais

• Type de gouvernement: République

• Président: Michael D. Higgins

• Premier ministre: Enda Kenny

• Hymne national: Ambran Na Bhfiann

• Monnaie: Euro









Les maisons colorées

Pourquoi les maisons d'Irlande sont colorées ?

• Il faut voir le côté extrêmement pragmatique  des Irlandais. 
Ces couleurs sont simplement celles utilisées pour  peindre  
les bateaux .

Et on utilisait les restes de couleur pour peindre les façades 
des maisons. Le résultat est magnifique (photo).





Site

• Les falaises de Moher sont des ensembles de

falaises situées sur la commune de Liscannor

au sud -ouest de Burren dans le comté de Clare .Elles 

s'élèvent jusqu'à 214 M au dessus de l'océan 

Atlantique sur une longueur de 8 km .Il y a beaucoup 

de ruines (photo).



RUINES



Personnes célèbres

● Evanna Lynch est née à Termonfeckin au Nord

de Dublin . Elle est connue pour son rôle joué dans Harry 
Potter dans le rôle de Luna Lovegood de 2007 à 2011 .



Bono

Le chanteur Bono du groupe U2 est né en 
Irlande. C'est le chanteur le plus connu 
d'Irlande .





Les spécialités culinaires

Recette irlandaise de 
gâteau au chocolat.

C’est un petit déjeuner 
traditionnel qui ressemble 

beaucoup au Anglais

C’est une bière très 
célèbre Irlandaise. 

Le saumon Irlandais 
est très vendu en 

France.



L’Histoire de l’Irlande

L’Irlande est un pays marqué par une histoire mouvementée, allant des Invasions Celtes jusqu’au conflit 
britannique qui a su perdurer durant plusieurs siècles. 
-A la préhistoire (environ -7000 avant JC), des premiers habitants se sont installés dans la région de 

l'Ulster. C'est une civilisation mégalithique qui évolue progressivement (travail de la pierre, agriculture, 
chasse…) d’où les constructions de dolmens.  

-C'est vers -500 que les Celtes font leur apparition en Irlande où ils imposèrent leur culture et leur langue.  
La christianisation  est effectuée par Saint Patrick au Ve Siècle, le pays connaît alors une période 
prestigieuse  du VIe au VIIIe Siècle (constructions de grands monastères irlandais, de croix celtiques…) 

Attirés par les richesses de l'Eglise irlandaise, les Vikings débarquent à partir de 840, puis les Danois au XIe 
siècle, les Normands au XIIe siècle et les Anglais au XVIe siècle qui imposent leur langue et l’Angleterre 
entreprend alors une longue conquête. 
Le 6 décembre 1921, le gouvernement britannique et les dirigeants irlandais négocient et signent un traité 
de Londres qui devise l’Irlande en 32 comtés, puis en 1937,  ils adoptent encore une nouvelle constitution 
qui donnera fin au conflit. 



La faune et la flore
En Irlande, l'eau est partout. Saumons, truites, brochets, mais aussi anguilles et gardons, sont encore 
nombreux dans les rivières et dans les lacs, malgré une pollution liée aux industries chimique et 
pharmaceutique. Du nord au sud de l'île, hérons, sarcelles, cingles plongeurs, poules d'eau, canards, 
courlis, oies sauvages et autres bécassines surveillent la gent piscicole du coin du bec.
Le bord de mer abrite des phoques et des dauphins, des coquillages et des crustacés, des requins bleus et 
des poissons volants, qui suivent les courants du Gulf Stream. Côtes et îles sont peuplées de mouettes, 
pluviers, macareux, cormorans, pétrels, tournepierres, fous de Bassan, etc. 
Au total, l'Irlande annonce 380 espèces d'oiseaux sauvages.
Les grands animaux sont beaucoup plus rares sur l'île, même si le cerf vit encore dans certains territoires 
semi-montagneux. En revanche, de petits mammifères comme la martre, la loutre ou l'écureuil demeurent 
d'autant plus abondants qu'ils n'ont plus rien à craindre des aigles, disparus au siècle dernier.

Il n'y a plus de forêts profondes en Irlande : dès le XVIe siècle, l'île fut mise en coupe réglée par les colons 
protestants. Les arbres qui ont échappé au massacre sont essentiellement des chênes, des bouleaux et 
des frênes. Depuis quelques années, les autorités gouvernementales appliquent un programme de 
reboisement à long terme. Partout ou presque poussent genêts et bruyères, indissociables de l'image 
même de l'île. Mais certains secteurs privilégiés recèlent des plantes beaucoup plus rares, qui font le 
bonheur des botanistes. Ainsi le Burren, où des espèces arctico-alpines voisinent avec des fleurs 
méditerranéennes : gentiane, orchidée, saxifrage, genévrier, violette, fleur d'aubépine... 
Au printemps, le spectacle est vraiment enchanteur. D'autres régions ajoutent touches et couleurs 
originales à la végétation irlandaise de base : Killarney et Gengarrif, avec leurs arbres à fraises et leurs 
lichens tropicaux. L'ouest du Connemara, avec ses fougères quasiment inconnues ailleurs. La vallée de la 
rivière Suck (comté de Galway), avec des mousses et des laîches d'une étonnante diversité. Et Dublin qui, 
grâce à la bienfaisante douceur du Gulf Stream, fait pousser des palmiers dans ses jardins publics.



Hurling Football Gaélique

Les Sports

Rugby Football



Hurling et camogie

Le Hurling est un des sports traditionnels de l‘Irlande. Sa version féminine s'appelle le 

camogie. Le jeu se joue à 15 contre 15 sur un terrain de football gaélique et avec une 

crosse comme au hockey sur gazon. Le hurling est très populaire : toutes les écoles et 

les collèges d'Irlande ont leur propres équipes. Comme pour le football gaélique, les 

compétitions mettent en jeu des équipes 

Football gaélique

Le football gaélique est le sport le plus populaire d‘Irlande.

Contrairement au football, le football gaélique se joue avec des équipes représentant 

les Comté.

C’est un sport avec des règles empruntées au rugby, football australien.

Rugby à XV

Le rugby à XV est un des principaux sports en Irlande. Il est néanmoins devancé 

largement par les sports gaéliques et par le football. Le rugby a une très forte tradition 

universitaire.

Football en Irlande

Le football est le plus populaire des sports non gaéliques. Malgré un championnat local 

peu suivi et de faible niveau, les Irlandais sont très friands de matches de football. Leur 

intérêt se reporte sur le championnat anglais où jouent tous les meilleurs joueurs 

irlandais.





Les traditions

En plus des fêtes traditionnelles  nationales, l'Irlande a de nombreuses fêtes propres à la culture celte.  

- HALLOWEEN : la fête d’Halloween, le 31 octobre est d’origine celte et date de plus de 2 000 ans.  
Autrefois, on brulait du charbon dans des gourdes pour fêter la déesse de la Terre et tous les Saints 
(identique à la Toussaint catholique). Aujourd’hui, on creuse une citrouille en forme de visage avec une 
bougie, et on se déguise pour effrayer les mauvais esprits. Les enfants déguisés font le tour des maisons 
pour demander des confiseries. 

-La Fête celte IMBOLC : c’est une fête équivalente à la Chandeleur qui est le 1er février.  C’est la fête de la 
lumière, d’origine celtique, dédiée à la déesse celte Brigitte,  qui veut que l’on oublie le passé de l’hiver 
pour attendre le retour du printemps.  Chandeleur  vient du mot chandelle qui rappelle la lumière. C’est 
pourquoi, ce jour-là, nous faisons des crêpes, rondes et dorées, qui nous rappellent le soleil. 

-La SAINT-PATRICK : La Saint Patrick est célébrée le 17 mars par les Irlandais pour honorer un missionnaire 
qui a converti l'Irlande au christianisme, en utilisant un trèfle à 3 feuilles, et qui est décédé le 17 mars 461. 
Elle est fêtée aussi dans d’autres pays.  C’est un jour férié, en Irlande. Les habitants s’habillent de vert ce 
jour là et consomment des aliments irlandais. Ils participent également à de nombreux défilés.





QUIZZ



Quelle est la capitale de l’Irlande?

DUBLIN



Citez une personne irlandaise 
célèbre ?

Evanna LYNCH
BONO



Citez deux sports parmi ceux que 
nous vous avons présenté.



Quelles spécialités culinaire 
connaissez vous ?



A votre avis 
quelle spécialité 
allons nous vous 

faire gouter ?



Du
FUDGE

Mais qu’est ce que le FUDGE ????????



Le Fudge est une confiserie 
anglaise réalisée avec du 
beurre, du sucre, du lait et 
généralement parfumée au 
chocolat ou à la vanille




