
Le Royaume-Uni  
 



 

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord, appelé également Royaume-Uni, est un 
pays _______________ 

 

 

 



Le Royaume-Uni comprend la Grande-Bretagne  et 
l'Irlande du Nord.  
La Grande-Bretagne inclut 
___________________________________________________
_____________________________________________ 



Sa monnaie est la ______________________ 

 

Sa langue est ______________ 

Ses habitants sont les _____________________ 
Sa devise est ___________________________ 
 
Son ___________________ : 



_____________________________________ est le nom du drapeau du R.U. 
Il est formé par combinaison des drapeaux de 
l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord.  
Les trois drapeaux qui composent l'Union Jack sont 
la Croix de Saint George, la Croix de Saint André et 
la Croix de Saint Patrick.  
  

  

 

 

 

 

 

 
                                         

     

 



Sa capitale est ___________________ 

 

 

 

 
 

Même si ________________ désigne communément la 
tour du palais Westminster, c'est à l'origine le surnom 
de sa plus grosse cloche. 
La tour elle-même fait 96,3 mètres de haut, et indique 
l'heure à l'aide de quatre cadrans. 

Le ______________ ''l'œil de Londres'', est une grande 
roue de 135 mètres de diamètre, la plus grande 
d'Europe. Elle est installée sur les rives de la Tamise.  
 
Le ________________________ est reconnaissable de 
très loin, avec ses deux grandes tours aux allures de 
château fort. Sa passerelle du bas bascule pour 
laisser passer les grands navires. 



Le RU est une ___________________ : 
le chef de l’état est la reine 
__________________ mais en réalité 
c’est le chef du gouvernement 
(chef à la chambre des députés) 
qui dirige le pays.  

 
   
La reine et sa famille résident à 
_________________________________ 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Les pays composant le royaume ont donné de 
grands et remarquables écrivains et poètes.  
 
_____________________________, 
qui a écrit de nombreuses pièces 
de théâtre, est considéré comme 
le plus grand auteur de langue 
anglaise (on parle de « la langue 
de _________________________ » à 
propos de l'anglais).  

                                                                                              

Le RU  a énormément contribué au développement 
de la musique rock, surtout durant les années 1960, 
1970 et première moitié des années 1980. 

______________
______________
est l’un des 
groupes les 
plus populaires 
au monde. 



La fête nationale ________________est la Saint-André 
(30 novembre). C’est le patron de l’Ecosse.  

 

La Saint-David (1er mars) est 
la fête nationale ____________. 
Ce jour-là, les patriotes gallois 
arborent des jonquilles ou 
des poireaux à la 
boutonnière.  
 

 

La _________________ (17 mars) 
est un jour férié officiel en 
Irlande du Nord. Le jour de la 
Saint-Patrick, les gens portent 
un trèfle à la boutonnière.  

 
La fête nationale de l’Angleterre  est 
la_____________________ (23 avril). Saint George est 
le patron de l’Angleterre.  



En Angleterre, le____________ 
est bien plus copieux que le 
nôtre. Il se compose d’un 
thé, de œufs au plat et de 
lard frit (ou des saucisses), 
de haricots à la tomate sur 
des tranches de pain de mie 
grillées et d’un jus de fruit.  
 

 
____________ ils mangent très peu, juste un sandwich 
ou le célèbre fish and chips. (poisson et frites).  
 
Le_____________________ 
est une tradition 
typiquement anglaise. 
Chaque jour, aux alentours 
de 17h, les anglais dégustent 
un thé accompagné de 
biscuits  gâteaux, tels que 
l’apple pie ou le pudding.  



 



 

Nom/Prénom : 

Date :  

 


