CE2

1
Le drapeau ___________________________ (3) est une superposition des drapeaux
_____________________ (2) et ___________________ (1). Afin que les couleurs rouge et bleue ne se
mélangent pas, un liseret ________________ sépare ainsi la croix rouge (croix de Saint-George)
du fond bleu. Le 1er janvier 1801, un pacte d’union est créé entre la Grande-Bretagne et
l’Irlande : le nouvel Etat prend le nom de Royaume-Uni. On ajoute alors le drapeau de
l’________________________ (4) (Croix de Saint-Patrick) au drapeau britannique afin d’obtenir
le drapeau du ______________________________ (5) tel qu’on le connaît et qu’on appelle aussi
__________________________ .

Drapeau
anglais

Drapeau
écossais

Drapeau
irlandais

Drapeau
britannique

2

Drapeau du
Royaume Uni
(Union Jack)

3



Look at Jack and listen to me now
It is red, white and bleu, red, white and blue
What colour is it ? What colour is it ?

It is red
it is red
It is white it is white
It is blue
it is blue
Red, white and blue,
Red white and blue

Colorie les dessin comme

je vais te demander

It is green it is green
It is orange it is orange
It is brown it is brown
Green, orange, brown
Green, orange, brown

No, it is red, white, and blue
No, it is red, white, and blue
Look at Jack and listen to



Remets les lettres dans

l’ordre pour trouver trois
couleurs.

t e w i h
_______________

uble
_______________

e l w oy l
_______________

CE2

 Colorie les nuages de la bonne couleur.
black

red

white

 Réponds aux questions par «

blue

» ou «

yellow

green

». Si non, indique la

bonne couleur.

Is this book blue ?

Is this pen red ?

____________________

____________________

____________________

____________________

Is this glue yellow ?

Is this pencil green ?

____________________

____________________

____________________

____________________

 Relie les couleurs à leur nom
pink

grey

brown

purple

orange























Remets les mots dans l’ordre et écris les phrases correctement.

1) colour / is

/ school bag / What / the / ?

____________________________________________________________________
2) red / It / blue / is / and / .
____________________________________________________________________

