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L’Irlande est une île située à l’Ouest de 
la Grande-Bretagne. Elle couvre une 
superficie totale de 84 412 km² pour 
environ 5,7 millions d’habitants. L’île est 
partagée en 2 territoires :  

* la République d’Irlande, Etat 
indépendant formé de 26 comtés dont 
la capitale est Dublin.  

* l’Irlande du Nord, rattachée au 
Royaume-Uni, dont la capitale est 
Belfast. 

On appelle aussi l’Irlande, l’île 
d’émeraude. 

* Le drapeau d’Irlande a été longtemps interdit dans les 
comtés du Nord, sous souveraineté britannique. Mais, le 
tricolore est vu par bien des nationalistes comme le 
drapeau national de toute l'Irlande. Il est donc utilisé 
(avec controverse) par beaucoup en Irlande du Nord. 
Le tricolore, avec ses trois bandes verticales égales de vert 
(côté du mât), blanc et orange est inspiré du tricolore 
français. Ces trois couleurs symbolisent respectivement : 
Vert : couleur emblématique de mouvement catholique de 
libération nationale,  
Blanc : symbole de paix entre les deux communautés, 
Orange : commémore pour les protestants la victoire 
décisive du roi d'Angleterre Guillaume III sur les 
partisans catholiques. 
   
* Le drapeau d’Irlande du Nord : L'Ulster Banner, l'ancien 
drapeau nord-irlandais, n'est plus le drapeau officiel 
depuis 1972 mais reste souvent utilisé surtout pour les 
sports. C’est donc une croix rouge sur fond blanc qui le 
remplace. 

1) Quelle est la capitale : * de l’Irlande du Nord ? ___________________________________ 

  * de la République d’Irlande ? _____________________________ 

2) Quelle partie est-elle rattachée au Royaume-Uni ? ________________________________ 

3) Combien y a-t-il d’habitants ? ______________________ 

Drapeau Republique d’Irlande 

Ancien drapeau Irlande du Nord 

Nouveau drapeau Irlande du Nord 

Colorie les trois drapeaux en suivant les explications 
du texte ci-dessous. 
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1) Le trèfle à trois feuilles (the shamrock) 

2) Le mouton (the sheep) principal élevage de l’île 

3) La harpe (instrument de musique traditionnel) 

4) Le Leprechauns : ce sont des petites créatures 
féériques du folklore irlandais. La légende dit 
qu’ils cacheraient des chaudrons d’or. De nos 
jours, on les représente vêtus d’une veste et d’un 
chapeau haut de forme verts. 

Saint-Patrick, de son vrai nom, Maewyn Succat, est né vers l’an 387 en 
Ecosse. A 16 ans, il est fait prisonnier par des pirates, puis vendu comme 
esclave en Irlande. Il apprend alors le gaélique, la langue irlandaise, et 
s’enfuit en Gaule pendant quelques temps. 
Il retourne ensuite en Irlande avec la mission d’évangéliser l’Irlande. Il 
réussit alors à convertir les habitants à la religion catholique de manière 
spectaculaire et massive. Il leur explique, dit-on, le mystère de la Trinité 
(désignation de Dieu en trois personnes distinctes : Père, fils et Saint 
Esprit) avec un trèfle à trois feuilles.  
La première fête de la Saint-Patrick n’a pas eu lieu en Irlande mais aux 
Etats-Unis : c’est en fait à Boston, en 1737 que les immigrés irlandais ont 
commencé à célébrer cette fête nationale. Saint Patrick est mort le 17 
mars 461, c’est la raison pour laquelle cette fête a lieu le 17 mars. 
Depuis 1762, la fête catholique de la Saint-Patrick est célébrée par les 
Irlandais du monde entier et, même si elle tombe pendant le carême, le 
jeûne est rompu à cette occasion. 

Ce jour-là, des défilés immenses sont organisés dans plusieurs villes du monde. Celui de New-
York où se trouve une importante communauté irlandaise, réunit plus de 2 millions de 
spectateurs. Le vert devient omniprésent : les gens s’habillent en vert, épinglent un trèfle 
vert à leur boutonnière et certains portent même des perruques vertes… le soir de la Saint-
Patrick, les gens se retrouvent en famille ou entre amis pour célébrer ce jour particulier 
autour d’un bon repas arrosé de beaucoup de bière en particulier la Guinness. 



Situation géographique 

L’Irlande est une île située à l’__________  de la ______________________. L’île est 

partagée en 2 territoires : la __________________  ______________ dont la capitale est 

_________ et _____________  ___  _______ , rattachée au Royaume-Uni, dont la capitale 

est ____________. On appelle aussi l’Irlande, l’île d’émeraude. 

Saint-Patrick Day 

Saint-Patrick, de son vrai nom, Maewyn Succat, après s’être fait capturé et vendu 

comme ____________  en Irlande, réussit à convertir les habitants à la religion 

catholique de manière spectaculaire et massive. Il leur explique, dit-on, le mystère de 

la Trinité avec un ___________ à trois feuilles.  

La première fête de la Saint-Patrick n’a pas eu lieu en Irlande mais aux __________ 

____________ à Boston, en 1737. On célèbre cette fête le ________________ , date de sa 

mort.Ce jour-là, des _________________ immenses sont organisés dans plusieurs villes 

du monde. Celui de ________-________  réunit plus de 2 millions de spectateurs. Le 

_________ devient omniprésent : vêtements, trèfle, perruques… 

le soir de la Saint-Patrick, les gens se retrouvent pour célébrer ce jour particulier 

autour d’un bon ___________ arrosé de beaucoup de __________. 

Les symboles irlandais 

Halloween 

Le drapeau de 
la République 

d’Irlande 

Le drapeau de 
l’Irlande du 

Nord 
La carte 
d’Irlande 

Le Leprechauns  

Le trèfle 
Le mouton La harpe 



Situation géographique 
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comme esclave en Irlande, réussit à convertir les habitants à la religion catholique de 
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