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 Ecris une légende dans les cadres pour chaque image. 
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Elisabeth II, née en 1926, est reine de Grande-Bretagne depuis 1952. Elle demeure à 
Londres à Buckingham Palace (Palais de Buckingham), une résidence de plus de 600 
pièces entourée d’un jardin aussi grand que 30 terrains de football. 
Tous les jours, à 11h27 précises, on peut assister à la relève de la garde qui protège le palais 
de la reine. Cette garde est composée d’hommes à cheval (horse guards) ou à pied (foot 
guards) entraînés à ne pas bouger un muscle pendant des heures. 
Les premiers portent un casque avec une queue de cheval tandis que les seconds arborent 
un immense bonnet à poils noirs. 

 Réponds aux questions 

1) Depuis quand Elizabeth II est-elle la reine d’Angleterre ? _____________________ 
 

2) Quel âge a la reine _______________________ 
 

3) Que se passe-t-il tous les jours à  11 h 27 à Buckingham Palace ? ______________ 

__________________________________________________________________________ 



 Remets les mots dans l’ordre. 
 

You / are / ? / Hello, / how 
 
_________________________________ 
 
You / fine / I’m / thank /. 
 
_________________________________ 
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Hello, how are you ? x3 
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Puis reprise 
du 1er couplet 

Hello, how are you ? 
x2 

Pour demander « comment vas-tu ? »  
How are you ? 

On peut répondre : 
- I’m fine, thank you : bien, merci 
- I’m happy, I’m sad, I’m tired… 

 Ecris sous les dessins (essaie de 
ne pas regarder la chanson ci-contre) 

 Ecris les 4 façons de dire « je 

vais bien » ou « je vais très bien ». 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

I’m 
great 

I’m OK ! 

I’m fine 

I’m 
happy 

I’m 
wonderful 

today 

I’m tired I’m bored 

I’m 
angry 

I’m very 
sad 

today 

I’m 
OK ! 

I’m very 
well 

today 
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I’m hungry 
J’ai faim 

I’m thirsty 
J’ai soif 

I’m sleepy 
J’ai sommeil 

I’m sick 
Je suis malade 

I’m scared 
J’ai peur 

 Relie (essaie de ne pas regarder le cadre ci-dessus ni la chanson) 

I’m scared 

I’m sad 

I’m tired I’m happy 

I’m hungry 

I’m angry I’m sick I’m thirsty 

I’m fine I’m sleepy 
I’m bored 

 Remplis la 

grille de mots 
croisés ci-contre 



Correction de la 
grille de mots 

croisés 


