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England, Scotland and Wales are on an island in the north-

west of Europe called Great Britain. Great Britain together 

with Northern Ireland is called the United Kingdom. The acts 

of Union 1707 created the Kingdom of Great Britain.    

The Union Jack 

 

Informations sur le Royaume-Uni  
 

Nom complet : the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland.  
Capitale et plus grande ville : London                    
Drapeau : Union Jack  
Population : 62 million                         
Langue officielle : English                       
Monnaie : pound sterling  
Monarque : Elisabeth II 
Hymne : God save the Queen 

Scotland is represented by the flag of St. Andrew.  
England is represented by the flag of St. George.  
These flags were joined in 1606 to make the first Union Flag.  
Northern Ireland is represented by the cross of St. Patrick.  
All three flags were combined to make the Union Flag.  
And because Wales is a Principality it could not be included.  

To represent = représenter  

To join = réunir  

To make = faire  

To call = appeler  

A kingdom = un royaume 

A queen  = une reine  

A monarch = un monarque  

A cross = une croix  

A flag = un drapeau  

The first = le premier / la première  

With = avec  

Because = parce que  
 

Northern Ireland 

 

 

     Belfast       A shamrock 

Scotland 

 

 

   

    Edinburgh        A thistle 

England 

 

 

   

       London              A rose 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

  

    

  

  

 

 
   

 

 

 

   

 

 

England is the largest part of the UK. Its name comes 

from people called the Angles, who came from Germany 

1500 years ago. About 53 million people live in England. 

The capital and largest city of England is London.  

 

Informations sur l’Angleterre 
 

Capitale : London  
Drapeau : St. George’s Cross 
Population : 53 million  
Langue officielle : English 
Monnaie : pound sterling  
Monarque : Elisabeth II 
Sport national : cricket  
Fête nationale : St. George’s day  

To come = venir  
To live = vivre  
Germany = Allemagne  
Food = nourriture  
Drink = boisson  
A family = une famille  
A fact = un fait  
A cross  = une croix  
Breakfast = Petit déjeuner  

St. George’s cross  
Saint George est le saint patron          
de l’Angleterre. La croix de St. George, 
qui lui est associée, est le drapeau de 
l’Angleterre depuis le XIIIème siècle.  
 

Food and drink 
En Angleterre, il est possible             
de déguster un « Sunday 
roast » à base de bœuf, de 
pommes de terre, de 
carottes, de « yorkshire 
puddings » et accompagné 
d’une sauce appelée 
« gravy ». Les anglais 
apprécient également les 
scones, le pudding,               
le thé et les muffins.  
 

 London 
Londres, la capitale, est traversée par la 

Tamise. Cette ville qui allie modernité et 

patrimoine a été fondée il y a 2000 ans.  

English breakfast  
Le traditionnel petit déjeuner anglais se compose 
de bacon, d’œufs, d’haricots, de champignons, 
de boudin noir, de tomates cuites, de toasts et 
s’accompagne d’une tasse de thé avec du lait.  
 

Fun facts 
Le français a été la langue officielle de 
l’Angleterre de 1066 à 1362.  
Le méridien de Greenwich, qui est le 
méridien de référence, n’a été choisi 
comme tel qu’à la condition que les 
anglais adoptent le système métrique.  
Cambridge et Oxford sont les deux plus 
anciennes universités du monde 
anglophone, elles ont été fondées en  
1167 et 1209. 
 

The royal family  
Elisabeth II règne sur le Royaume-Uni depuis 1953. Elle est 
mariée à Philippe Mountbatten, duc d’Edinbourg et prince 
consort. Ils sont les parents de quatre enfants, dont le 
Prince Charles de Galles, actuel héritier du trône.  
A Londres, la Reine réside à Buckingham Palace. Elle passe 
également beaucoup de temps au château de Windsor qui 
est la plus ancienne résidence royale                             
encore utilisée de nos jours.  
 

Places to see and visit  
L’Angleterre possède de nombreux 
sites touristiques : Stonehenge, le 
château de Windsor, le parc national 
du « Lake District », la « Blackpool 
Tower » ou encore « l’ange du Nord » 
de Gateshead. 
 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

    

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scotland is in the north of Britain. Over 5 million people 

live there. The capital city of Scotland is Edinburgh but the 

largest city is Glasgow.                                                     

The highest mountain in the UK, Ben Nevis, is in Scotland.  

 The land of legends 
L’Ecosse est connue pour ses 
légendes, comme celle de 
“Nessie” un monstre qui vivrait 
dans le Loch Ness. 
  
Selon la rumeur, des fantômes 

habiteraient également les 

nombreux châteaux                   

que compte l’Ecosse.   

Informations sur l’Ecosse 
Capitale : Edinburgh  
Plus grande ville : Glasgow              
Drapeau : The Saltire or St. Andrew Cross 
Population : 5 million                         
Langue officielle : English and Scottish Gaelic                     
Monnaie : pound sterling  
Monarque : Elisabeth II 
Sport national : Golf  

The bagpipes 
La cornemuse est un       
instrument traditionnel encore 
très populaire en Ecosse.   

North = Nord  
A city = une ville  
A mountain = une montagne 
A legend = une légende  
A bagpipe = une cornemuse  
A unicorn = une licorne  
A thistle = un chardon 
A lake = un lac  
A land = une terre  

Kilts and tartans 
Le Kilt est un vêtement 
traditionnel porté par les 
hommes habitant les 
Highlands.  

 
Le tartan est une étoffe de 
laine avec des lignes 
horizontales et verticales qui 
sont entrecroisées.  

The thistle 
Le chardon est l’emblème de l’Ecosse.  
D’après la légende, les Vikings 
auraient marché sur des chardons et 
auraient crié de douleur ce qui aurait 
alerté les écossais qui dormaient au 
moment de leur arrivée.  
Il existe également un « ordre            
du chardon » qui est l’ordre de 
chevalerie écossais le plus important.  
 

The unicorn 
La licorne est l’animal officiel de 

l’Ecosse. Dans la mythologie 

celte, cet animal était symbole 

d’innocence et de pureté.  

St. Andrew 
Depuis le Xème siècle, Saint  

Andrew est le saint patron de 

l’Ecosse. D’après la légende,          

ses reliques ont été rapportées à St 

Andrews qui est donc devenue la 

capitale religieuse de l’Ecosse.  

The land of lochs 
 « Loch » signifie lac en gaélique. Il y 
a environ 31 460 lacs en Ecosse, le 
plus large étant le « Loch Lomond ».  

Food and drink 
En Ecosse, il est possible de 
savourer un « haggis », parfois 
accompagné de « neeps and 
tatties ».  
L’Ecosse est aussi célèbre pour 
son saumon, son porridge, son 
délicieux « sticky toffee 
pudding », ses biscuits appelés 
« shortbread », son whisky et 
son gin.  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

    

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scotland is in the West of Britain. About 3 million people 

live there and 20 per cent of them speak Welsh. Welsh is 

one of the oldest languages in Europe.                             

The capital city of Wales is Cardiff.                                                       

 The land of castles 
Le Pays de Galles est le pays 
comptant le plus de châteaux 
en Europe. Il n’y en a pas moins 
de 641 !  
 

Informations sur le Pays de Gales   
 

Capitale et plus grande ville : Cardiff  
Drapeau : The red dragon 
Population : 3 million                         
Langue officielle : English and Welsh  
Monnaie : pound sterling  
Monarque : Elisabeth II 
Hymne national : Hen Wlad Fy Nhadau 
(Land of my fathers)  
Sport national : Rugby 
Instrument national : The triple harp   

West = Ouest   
Welsh = Gallois  
Castle = Château  
Sheep = Mouton  
Daffodil = Jonquille  
Leek = poireau  
A flag = un drapeau  

The flag of Wales 
Le drapeau du Pays de Galles 
se compose d’un dragon rouge 
sur un fond vert et blanc. Le 
vert et le blanc étant les 
couleurs associées aux Tudors. 
Ce drapeau a été utilisé pour 
la première fois par Henry VII 
lors de la bataille de Bosworth 
en 1485.  

The daffodil and the leek   
Le poireau et la jonquille sont des 
emblèmes nationaux. Ces deux 
végétaux portent presque le même 
nom en gallois « cenhinen » pour le 
poireau et « cenhinen Bedr » pour la 
jonquille. Le choix du poireau comme 
symbole viendrait d’une             
bataille lors de laquelle                       
les soldats auraient                        
utilisé ce légume pour se                     
distinguer de leurs ennemis.  
 

Charles, prince of Wales 
Le fils ainé de la Reine 

d’Angleterre porte le titre de 

« Prince de Galles », mais il 

n’est pas écossais.  

St. David 
Saint David était un évêque     
gallois au VIème siècle.                       
Il est célébré le 1 mars.  
Le drapeau de Saint David                
se compose d’une croix                    
jaune sur un fond noir.  

Food and drink 
Au Pays de Galles, il est 
possible de déguster des 
« calws », des « glamorgan 
sausages », des « welsh 
rarebits ». Pour les desserts, on 
retrouve différents gâteaux 
comme le « bara brith » et les 
« welsh cakes ».  

The land of sheeps 
Il y a quatre fois plus de 

moutons que d’êtres humains. 

Il y ainsi 3 millions de Gallois 

pour 12 millions de moutons.   

Lovespoons  
Offrir une cuillère en bois sculptée 
est une coutume très populaire 
depuis le XVIIème siècle. Ces 
cuillères sont aujourd’hui offertes 
pour porter chance à ceux qui les 
reçoivent.   
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

    

  

  

 

 
   

 

 

 

 

 

Northern Ireland is a part of Ireland, an island west of Britain. 

Nearly 2 million people live there. The capital of Northern 

Ireland is Belfast. Northern Ireland was created in 1921.                                                                  

One of the main tourist attraction is called “the Giant’s 

Causeway”. The legend says the giant McCool built this 

causeway to bring a lady he loved to Ireland.                                 

Lough Neagh, the largest lake in the Uk, is in Northern Ireland. 

Informations sur l’Irlande du Nord   
 

Capitale : Belfast  
Drapeau : Union Flag of the UK 
Population : 2 million  
Langues officielles : English, Irish and Ulster-Scots 
Monnaie : pound sterling  
Monarque : Elisabeth II 
Sports nationaux : Hurling and Gaelic football 
 

An island = une île  
One of the main = l’un des principaux / 
l’une des principales 
A tourist attraction = une attraction 
touristique  
A giant = un géant  
A story = une histoire  
To built = construire  
To write = écrire  

The shamrock   
 

Le trèfle à trois feuilles, 
appelé « shamrock », est 
l’emblème de l’Irlande.  
 

Hurling  
Le « hurling » est un sport d’équipe 

joué en extérieur. Ce sport se joue 

avec une balle et une crosse 

appelée « hurley » ou « caman ». 

Chaque équipe compte 15 joueurs.  

St. Patrick 
Saint Patrick est le saint patron de 
l’Irlande, il est fêté le 17 mars. D’après 
la légende, il aurait évangélisé le pays.  
Le jour de la Saint Patrick, les irlandais 
portent du vert et accrochent             
des trèfles à leurs vêtements.  
 

Food and drink 
L’Irish stew est un plat très populaire 
fait avec de l’agneau, du bœuf, des 
pommes de terre et des carottes.  
Les adultes apprécient également      
le Bailey’s et l’irish coffee.  

 Leprechauns 

Dans le folklore irlandais,             

un leprechaun est une          petite 

créature féérique           

représentée sous la forme         

d’un vieil homme habillé               

de vert.   

 Irish music 

Certains instruments             
traditionnels comme le bodhràn,        
la harpe, le low whistle (qui est une 
sorte de flûte) et la cornemuse 
irlandaise (uilleann pipe) sont encore 
très répandus en Irlande.  
U2, les Cranberries et « the Corrs » 

sont des groupes irlandais qui ont 

gagné une importante notoriété 

internationale.  

 A great film location 

De nombreuses scènes de la 

série « Game of thrones » ont 

été filmées en Irlande du Nord.  


