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La différence entre Angleterre et Royaume uni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lisant les petits textes ci-dessous retrouve les emblèmes de chaque pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le drapeau du royaume 
uni – colorie le avec les 

bonnes couleurs 

 
Voici la carte du royaume uni. Colorie l’écosse en 
bleu foncé, le pays de galles en rouge, l’Irlande en 

vert et l’Angleterre en marron 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Trouve le nom des 
pays qui constituent 

le royaume uni et 
replace-les 

 
Pour t’aider utilise un 

atlas ou internet ou une 
encyclopédie. 

L'origine du poireau comme symbole remonte à une bataille 
entre Gallois et Anglais,  qui se déroula justement dans un 
champ de poireaux.  
 Saint David conseilla aux combattants gallois de se fixer un 
brin de poireau sur le casque pour se distinguer de leurs 
assaillants. Ce fut une grande victoire galloise. En l'honneur 
du saint patron du pays de Galles, il est de tradition de porter 
un poireau le 1er mars.  

La rose est le symbole de la  "Guerre des Deux Roses".  
 
En 1450, deux nobles anglais, York et Lancaster, entrent en 
conflit. Pour symboliser leur opposition, le premier cueille une 
rose blanche, l'autre une rose rouge. Après 35 ans de conflit, 
les partisans de la rose rouge gagnent la guerre. 

La main rouge d'Ulster (= Irlande du nord) est le symbole 
de l'Ulster. Plusieurs légendes racontent son origine. 
 
Le trône d'Ulster était libre, et il fut établi que serait roi le 
premier qui toucherait la rive d’Irlande du nord. L'un des 
prétendants, se voyant devancé, aurait coupé sa main pour 
l'envoyer par-dessus ses adversaires, remportant ainsi la 
couronne 
Une autre légende évoque un combat entre deux géants. L'un 
d'eux aurait eu la main coupée, et la trace se serait  
imprimée sur la pierre. 

D’après la légende, on  raconte qu'en 1010, les Vikings tentent 
de conquérir l'Écosse et profitent de la nuit pour attaquer un 
château. Pour éviter d'être trop bruyants, ils enlèvent leurs 
chaussures. La garnison est alertée par les cris des Vikings 
qui marchent  sur des chardons. Les Écossais ne font 
qu'une bouchée des Vikings, le château et le pays, sont 
sauvés. 

Irlande du Nord 

Réponses fiche bleue 2 : F – A – B – E - C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Angleterre : plus grand pays du royaume uni 
 

Lis ce texte de présentation de l’Angleterre puis réponds aux questions en faisant des 

phrases. 
 

L'Angleterre est située en Europe de l'Ouest. Elle est entourée par la mer d'Irlande à 

l'ouest, la Manche au sud, la mer du Nord à l'est et reliée à la France par le tunnel sous la 

Manche. La superficie totale de l'Angleterre est de 131 760 km². 
 

Londres est la capitale de l'Angleterre et du Royaume-Uni ; elle a été fondée par les Romains, 

durant l'Antiquité. Elle possède de nombreux bâtiments et monuments historiques.  Londres, 

qui est une immense ville, se situe au bord de la rivière Tamise. Elle est la principale ville 

d'Angleterre et compte dans les 6 678 000 habitants. L'actuelle reine Elisabeth II habite au 

Buckingham Palace (palais de Buckingham).  
 

Il existe de nombreuses grandes villes en Angleterre, comme Manchester, Liverpool, 

Southampton, Oxford, Newcastle et bien d'autres. 
 

Les Anglais mangent beaucoup de gelée. Au petit déjeuner, qu'ils considèrent comme le repas 

le plus important de la journée, ils mangent des saucisses, des œufs, des toasts, de la 

confiture, des corns flakes et boivent du jus d'orange et du thé.  
 

Les Anglais préfèrent des mélanges entre le sucré et le salé. Ils mangent régulièrement de 

plats en sauce. À table les Anglais boivent peu d'eau.  
 

Le pub est un endroit de rencontre où l’on passe de bons moments en famille, entre collègues 

ou amis. C’est une tradition typiquement britannique. Le pub est en général un ensemble de 

salons. Les pubs sont avant tout des lieux de convivialité où l'on peut venir se retrouver pour 

discuter autour d'une bière et faire la fête.  
 

1. Quel est la capitale de l’Angleterre ? ……………………………………………………………………………………… 

2. Quel évènement y a t’il eut dans cette ville en 2012 ? ………………………………………………………… 

3. Cite 4 choses que mangent les anglais au petit déjeuner ?………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Quel est l’endroit où les anglais boivent souvent des bières ? …………………………………………… 

5. Quelle rivière traverse la ville de Londres ? …………………………………………………………………………… 

6. Qui a fondé la capitale de l’Angleterre ? ………………………………………………………………………………… 

Angleterre 

Pays de Galles 

Ecosse 

Irlande du nord 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 



 

 

Je retiens 

 

     Le royaume uni est constitué de 4 pays : …………………………………… , ……………………………………, 

………………………………………, ………………………………………………………… 

 

Le plus grand de ces pays est …………………………………………………… : Sa capitale est …………………… 

C’est dans cette ville qu’ont eu lieu les jeux olympique de 2012. Cette ville a été fondée 

par les ………………………… - Cette ville est traversée par un fleuve : La ………………………………………… 

 

Les habitants de ce pays sont les anglais : au petit déjeuner ils mangent …………………………… 

et ………………………………………… et ……………………………………… Pour se détendre et boire un verre ils 

aiment se rendre dans un ……………………………………… 
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Les habitants de ce pays sont les anglais : au petit déjeuner ils mangent …………………………… 

et ………………………………………… et ……………………………………… Pour se détendre et boire un verre ils 

aiment se rendre dans un ……………………………………… 


