
Séquence d'ANGLAIS - Saint Patrick 
Domaine : Civilisation Durée : 

2x45min 

Objectif(s) : 

 Connaître les traditions de la fête de Saint Patrick. 

 Connaître le vocabulaire associé à Saint Patrick. 

 Fabriquer un « door hanger ». 

 Lire et comprendre un document. 

Niveau : CM 

Déroulement Durée Organisation Consignes / Tâches Matériel 

Séance 1 
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Collectif 

 

 

 

 

Collectif 

 

 

Individuel 

1 – Rituel/rebrassage des acquis antérieurs 

*Révisions du vocabulaire de la Saint Valentin. 

2 – Introduction du nouveau thème de travail 

*Demander aux élèves de rappeler la capitale de l'Irlande du Nord et son symbole. (Belfast 

et le trèfle à Trois feuilles). 

*Que signifie ce trèfle? (la Trinité chrétienne) 

*Expliquer que nous allons maintenant expliquer l'origine de ce symbole et qu'une fête y 

est liée. 

3 – Découverte/rebrassage du vocabulaire et appropriation  

*Présentation des flashcards : élucidation du vocabulaire. 

*Structures: What’s this ? – Who’s this ? 

*Lexique: a fairy, a leprechaun, the Irish flag, a rainbow, a pot of gold, a shamrock, a 

fiddle, a harp, a horseshoe (good luck) 

4 – Découverte de l’aspect culturel en français 

*Raconter l'histoire de Saint Patrick (voir document annexe) 

*Distribuer le résumé anglais 

5 – Fin de séance 

*Distribuer les mots-mêlés pour la trace écrite. 

*Distribuer le family tree et le remplir 
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-Flashcards 

 

 

 

 

 

-rappel culturel 

-résumé en anglais  

 

-mots-mêlés 

-family tree 

Séance 2 

20' 
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Collectif 

 

 

Collectif 

1 – Rebrassage du vocabulaire et appropriation 

*Mini quizz 

*Reprise du vocabulaire de la séance 1 avec les flashcards. 

*Saint Patrick's bingo 

2 – Visionnage d'une vidéo 

* Expliquer que des danses typiquement irlandaises sont très connues et qu'on en fait des 

spectacles à travers le monde : le riverdance. 

3 – Fin de séance 

*Réalisation d'un « door hangers » : écrire au tableau les consignes, les outils et lorsque les 

élèves ont copié correctement, leur donner le matériel. 

*Distribuer le document : laisser les élèves lire la consigne et la faire (souligner les 

déterminants possessifs en vert et colorier les objets mentionnés en vert) 

 

-Mini quiz 

-Flashcards 

-bingo 

 

-vidéo Riverdance 

 

-patron pour door 

hangers 

-document "All 

things are green 

en march 17th" 

http://www.cenicienta.fr



Rappel culturel: 

Origine 

De son vrai nom Maewyn, Saint-Patrick est né au Pays de Galles  (ou Ecosse selon les versions) en 385. Ce 

jeune chrétien fut fait prisonnier par des pirates à 16 ans et vendu comme esclave en Irlande. Il s’échappa 

et fit le serment de revenir en Irlande pour apporter la foi chrétienne sur l’île. 

Des années plus tard, devenu prêtre puis évêque sous le nom de « Patricius »,  il revint évangéliser l’Irlande. Il 

eut à faire face à l’hostilité des différentes tribus celtes et des druides mais réussit à baptiser  nombre 

d’irlandais et construire des églises. 

La tradition raconte qu’il utilisa le symbole du trèfle (shamrock) pour expliquer la Sainte-Trinité. Une autre 

légende lui attribue le mérite d’avoir chassé tous les serpents d’Irlande en frappant sur un tambour. 

Le 17 mars correspond à la date de sa mort. Il a été canonisé sous le nom de Saint- Patrick et est devenu le 

Saint patron de l’Irlande. 

Aujourd’hui 

En Irlande, Le 17 mars est jour férié. C’est la fête nationale. 

On fête aussi Saint Patrick dans d’autres pays, où des Irlandais ont immigré : USA et Canada 

principalement. 

A Dublin, on peut assister à une parade géante, sorte de carnaval musical avec spectacles et feux 

d’artifices. 

Aux USA, surtout à New York , Boston et Chicago,  ont lieu des défilés des divers clans (familles) habillés de 

vert au son des cornemuses. 

A retenir 

Les symboles de la Saint-Patrick sont : la couleur verte, le trèfle, le lutin (leprechaun) muni de son chaudron 

rempli de pièces d’or (pour trouver le trésor, il suffit de se rendre au pied d’un arc-en-ciel), le serpent 

 

Source: www.cndp.fr 

 

 

 

St. Patrick's Day - Door Hangers 

 

Since we're all Irish on St. Patrick's Day, hang one on your door and start collecting kisses from your family 

early! 

 

You need: 

 Thick paper 

 Form paterns 

 Color pencils 

 Glue 

 Black felt pen 

 Scissors 

 

Instructions: 

 Using the pattern, cut the thick paper to have the door hanger. 

 Cut all pieces. 

 Glue pieces to door hangers.  

 Write "Kiss Me I'm Irish" using a black felt pen. 

 

 

 

Source: www.makingfriends.com

http://www.makingfriends.com/hanger_pattern_stpats.htm
http://www.makingfriends.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=1&Product_Code=AR8-2


 

Source: CNED 



 

Source: www.makingfriends.com 

 

Mini-quizz autour de la Saint Patrick 

 

 

1 - Quelle est la couleur dominante le jour de la saint Patrick? 

 le jaune  

 le bleu  

 le rouge  

 le vert  

 

2 - Dans quel pays est né Saint Patrick? 

  en Angleterre  

  en Écosse  

  en Allemagne  

  en Irlande  

 

3 - Quel est le symbole de l'Irlande et de Saint Patrick? 

  le pique  

  le coeur  

  le trèfle  

  le carreau 

 

4 - Quel était le nom de naissance de Saint Patrick? 

  Maewyn Succat  

  Charly Brown  

  Patty Shamrok  

  Paddy Lechepraun 

 

 

Source: www.momes.net 

 

 

Saint Patrick brought Christianity to Ireland in 432 AD. He created hospitals, 

schools, and churches. But why the shamrock? The shamrock is the symbol 

of Ireland. It is also good luck. A legend says that St Patrick drove the snakes 

out of Ireland. He is Ireland’s national hero. St Patrick’s Day is celebrated on 

March 17th in Ireland and America. 

Source: CNED



Source: CNED 
 

Source: CNED 



 

 

 

  
 

 

 

 

 
  

 



 
  

  

 

  
 

 
 

 

 



   

  

 

  

 

 
  

 


