La langue anglaise est parlée par un très grand nombre de personnes dans le
monde.
Les principaux pays anglophones sont le Royaume-Uni, l’Irlande, les Etats-Unis
d’Amérique, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, etc…

La langue anglaise est considérée comme langue Universelle car c’est une langue
apprise à l’école (en seconde langue) par beaucoup de pays. Les personnes de
différents pays peuvent ainsi communiquer entre eux .
L’origine de la langue vient d’Angleterre
d’où son nom « langue anglaise ».
L’Angleterre est une île située au Nord de
la France et séparée par une mer : la
Manche .
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LE ROYAUME-UNI est composé de l’Angleterre, de l’Ecosse et de
L’Irlande du Nord.
La capitale de
l’Ecosse est
Glasgow.

La capitale
de l’Irlande
du Nord est
Belfast.

La capitale de
L’Angleterre est
Londres.

LE SYSTEME POLITIQUE anglais est une monarchie parlementaire. La
reine d’Angleterre : Elizabeth II représente l’Etat, sa fonction est symbolique
et elle joue un rôle d’arbitre. L’Angleterre est gouvernée par le parlement du
Royaume-Uni qui a pour premier ministre David Cameron.
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LA FAMILLE ROYALE britannique :
Elizabeth Alexandra Mary Windsor est née à Londres le 21 avril 1926. Après la
mort de son père le Roi Georges VI, elle accède au trône le 6 février 1952 sous
le nom de Reine Elizabeth II.
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L’HYMNE NATIONAL du Royaume-Uni est « God save the Queen ».
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen !
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us,
God save the Queen !
…..

Ecoute


Chaque nation a sa propre FETE NATIONALE. Le Royaume-Uni n'a pas de
fête nationale, mais les anglais fêtent l'anniversaire de la reine Elizabeth II le
21 avril 1926.

Angleterre
saint Georges
23 avril

Écosse
saint André
30 novembre

Pays de Galles
saint David
1er mars

Irlande
saint Patrick
17 mars

LA DEVISE de la monarchie anglaise est « Dieu et mon droit ». Elle a
toujours été exprimé dans la langue française, car le français était la langue de
la Cour d’Angleterre au temps du roi Henri V (1413, 1422).
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LA MONNAIE ANGLAISE est la livre sterling. Elle est symbolisée

par le signe

₤
les pièces

les billets
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L’UNION FLAG :
Le Royaume-Uni correspond à l’union de 2 royaumes (royaume de GrandeBretagne et royaume d'Irlande, le 1er janvier 1800) et il donna lieux à la
création le 1er janvier 1801 du drapeau officiel anglais.
- la croix de saint Georges (médianes
rouges sur fond blanc), symbolisant
l'Angleterre (saint Georges est le
saint patron de l'Angleterre)
- la croix de saint André (diagonales
blanches sur fond bleu outremer),
symbolisant l'Écosse (saint André est
le patron de l'Écosse)
- la croix de saint Patrick (diagonales
rouges sur fond blanc), symbolisant
l'Irlande (saint Patrick est le patron de
l'Irlande).
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