Séquence d'ANGLAIS – Le Royaume - Uni
Domaine : Civilisation

Durée : 2x1h

Niveau : CM
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Séance 2
10'

Collectif

Objectif(s) :
 Connaître quelques repères culturels.
 Différencier le Royaume uni de la Grande Bretagne et de l’Angleterre.

Consignes / Tâches
1 – Rituel/rebrassage des acquis antérieurs
*Révisions du vocabulaire de Noël.
2 – Introduction du nouveau thème de travail
*Montrer une carte du Royaume-Uni et demander aux élèves de quel pays il s'agit.
*Réponses attendues : "c'est la Grande-Bretagne, l'Angleterre, le Royaume-Uni..."
*Question : quelle différence y a-t-il entre ces trois appellations?
3 – Découverte/rebrassage du vocabulaire et appropriation
*Afficher la carte du Royaume-Uni, faire remarquer les 4 parties de ce pays: Irlande du
Nord, Écosse, Pays de Galles et Angleterre.
→ A ce stade, faire remarquer que l'Angleterre est donc une « région » et non un pays à
part entière.
*Ensuite, expliquer que la Grande-Bretagne c'est la grande île et le Royaume-Uni, c'est la
Grande-Bretagne + Irlande du Nord.
*Lexique: Ireland, United Kingdom, Great Britain, Wales, Scotland, England
4 – Découverte de l’aspect culturel en français
*Donner quelques éléments spécifiques de chaque région → rappel culturel
*Lexique: Edingburgh, London, Cardiff, Belfast, Dublin
*Oralement, dire que si chaque région avait un drapeau, elle avait aussi un emblème.
 Pour l'Angleterre, il s'agit d'une rose en souvenir d'une guerre qui avait opposé deux
familles dont l'emblème était une rose.
 Pour l'écosse, il s'agit d'un chardon.
 Pour l'Irlande du Nord, il s'agit d'un trèfle à trois feuilles, symbole de la Sainte Trinité.
 Pour le Pays de Galles, il s'agit d'un poireau car c'est un légume très répandu dans
cette région et aussi d'une jonquille.
*Lexique: rose, thistle, shamrock, leek, daffodil
5 – Fin de séance
*Colorier les trois cartes pour différencier les trois appellations vues en début de séance.
*Trace écrite : sur la carte, placer les noms des quatre régions et leurs capitales.
1- Rituel/rebrassage des acquis antérieurs
*Faire un rappel culturel de la première séance → Questionnaire oral
*Révisions du vocabulaire de la séance précédente.
2- Découverte de la nouvelle notion
*Afficher le drapeau du Royaume-Uni et demander aux élèves ce que c'est, de le décrire
(différentes croix) et de donner son nom. L'écrire au tableau et demander quel peut être
son sens: « Union Jack » → Union de Jacques. Qu'est-ce que Jack?
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flashcards
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*Réponse attendue : "le nom d'un roi." → Pas tellement. C'est surtout que ça un rapport
avec les paysans.
3- Lecture/compréhension
*Distribuer le document à colorier qui explique comment est formé l'Union Jack. Faire dire
aux élèves qu'il s'agit de la réunion des drapeaux de trois régions sur quatre.
*Question: Quelle région n'est pas représentée? Le pays de Galles car il était considéré
comme faisant partie de l'Angleterre au moment où le drapeau a été mis en place.
*Lexique: Union Jack
4 – Fin de séance
*Faire écouter l'hymne du Royaume-Uni: "God save the queen". Quels mots ont-ils
reconnus? « queen » Pourquoi ça parle de reine?
→ Rappeler ici que la Grande Bretagne est une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire
qu'il y a à la fois un souverain et un Parlement. La reine est une figure majeure du paysage
britannique. Elle rencontre le Premier Ministre chaque semaine, elle est le chef de l'Église
anglicane, et elle est garante des traditions et d'un savoir britanniques.
*Distribuer les paroles de la chanson et faire chanter les élèves.

Fiche: Union Jack
story

Paroles de l'hymne
+ chant

10'
Individuel
Rappel culturel sur les régions
Angleterre :
 La forêt de Sherwood, célèbre pour avoir abrité Robin des Bois
 Oxford et Cambridge célèbres villes universitaires
 Stonehenge, le plus important site mégalithique préhistorique d’Europe;
 L’Eurostar (train à grande vitesse reliant l’Angleterre au continent européen depuis 1994 ; on peut joindre Londres de Paris en 2 heures 30
 Big Ben ; c’est le nom donné à la cloche de 16 tonnes située au sommet de Clock Tower au palais de Westminster à Londres.
 Le palais de Buckingham, résidence de la reine Elisabeth II à Londres
 La ville de Rugby, ville où fut inventé le sport du même nom
 Stratford : lieu de naissance de Shakespeare, le grand auteur de théâtre anglais.
Écosse :
 le lac du Loch Ness et son monstre Nessy
 es joueurs de cornemuse et leur célèbre kilt
 les châteaux hantés
 la célèbre ville d'Edimbourg
Irlande : célèbre pour ses paysages (lac du Connemara) et ses chevaux

Questionnaire pour l’enseignant (début séance 2)
(en italique la réponse attendue des élèves)
Le Royaume Uni

1) Quels sont les différentes pays qui forment le Royaume Uni ?
L’Angleterre, le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord

2) Quelles mers entourent le Royaume uni ?
La Manche, la mer du Nord, la mer d’Irlande et l’Océan Atlantique

3) Comment peut-on se rendre au Royaume Uni ?
En avion, en train (Eurostar), en voiture (tunnel sous la Manche ou ferry), en bateau

4) Quelle est la particularité de l’Irlande ?
C’est une île divisée en 2 parties. Seul le Nord fait partie du Royaume uni.

5) Peux-tu citer les capitales des pays composant les îles britanniques
- Angleterre : Londres
- Ecosse ; Edimbourg
- Pays de Galles ; Cardiff
- Irlande du Nord : Belfast
-République d’Irlande ; Dublin

Poster à photocopier en A3

Poster

The United Kingdom

Angleterre

Etiquettes à découper

Source: la-classe-de-cecile.eklablog.com

La Grande Bretagne

Le Royaume Uni

The Union Jack story
Le drapeau « Union Flag » est le drapeau du Royaume Uni et non pas celui de l'Angleterre
Colour the flags:
1: red, 2: blue, 3: white
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England (Angleterre)
Croix de Saint Georges

Scotland (Ecosse)
Croix de Saint André
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Northern Ireland (Irlande)
Croix de Saint Patrick

The Union Jack

Aucune référence n'est faite au drapeau du pays de Galles alors
qu’il fait parti du Royaume Uni.

Wales (Pays de Galles)

Source: la-classe-de-cecile.eklablog.com

L'hymne du Royaume Uni
God save the Queen (Que Dieu protège la Reine) est l'hymne national de l’Angleterre et du Royaume-Uni.
Paroles du premier couplet.
Paroles en anglais
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 !

Traduction en français
Que Dieu protège notre gracieuse Reine,
Longue vie à notre Reine,
Que Dieu protège la Reine !
Rends-la victorieuse,
Heureuse et glorieuse ;
Que soit long son règne sur nous,
Que Dieu protège la Reine !
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God save our gracious Queen,
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God save the Queen !
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Happy and glorious,
Long to reign over us ;
God save the Queen !

Traduction en français
Que Dieu protège notre gracieuse Reine,
Longue vie à notre Reine,
Que Dieu protège la Reine !
Rends-la victorieuse,
Heureuse et glorieuse ;
Que soit long son règne sur nous,
Que Dieu protège la Reine !
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God save the Queen !
Send her victorious,
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Long to reign over us ;
God save the Queen !

Source: la-classe-de-cecile.eklablog.com

Traduction en français
Que Dieu protège notre gracieuse Reine,
Longue vie à notre Reine,
Que Dieu protège la Reine !
Rends-la victorieuse,
Heureuse et glorieuse ;
Que soit long son règne sur nous,
Que Dieu protège la Reine !

