
 

La vie quotidienne en Angleterre 

Élèves :  Classe(s) :  

MISSION 

Tu vas devoir recueillir le maximum d’informations sur la vie quotidienne des adultes et des écoliers 

en Angleterre en visitant les sites internet que je t’indiquerai. 

 

Appuie sur la touche « Ctrl » et clique sur les liens en bleu qui te sont proposés. 

 

Tu dois écrire les réponses dans les cases bleutées. 

 

Tes réponses doivent être écrites en « Century Gothic » de taille 12 - violet standard. 

 
Source image : http://www.mac4ever.com 

 

Thème 1 L’uniforme (the uniform) 

A l’aide du site ci-dessous, trouve comment sont habillés les écoliers anglais. Attention ! Les filles et les garçons ne 

portent pas la même chose ! 

http://www.hellocoton.fr/to/rCFk#http://lady-aupair.blogspot.com/2012/11/les-uniformes-scolaires-vous-netes.html 

Pour les filles, il faut : 

En haut 
chemise à manches longues ou polo à manches courtes + cravate + 

cardigan ou pull +blazer + écusson de l'école. 

En bas jupe ou pantalon + chaussettes ou  collants + chaussures noires 

Pour les filles, il faut : 

En haut 
Chemises à manches longues / courtes + cravate + pull +blazer + écusson 

de l'école. 

En bas pantalon ou bermuda +chaussettes + chaussures noires 

http://www.mac4ever.com/
http://www.hellocoton.fr/to/rCFk#http://lady-aupair.blogspot.com/2012/11/les-uniformes-scolaires-vous-netes.html


En allant sur Internet, puis Google Images, 

trouve et copie une photo d’un écolier et 

une écolière anglais en uniforme. Puis 

colle-les à droite. 

Correction  

Thème 2 L’école (the school) 

En te rendant sur le site suivante : http://56c2011.global2.vic.edu.au/tag/timetable/ , observe les emplois du temps 

anglais (timetables) et trouve les correspondances entres les matières françaises et anglaises. 

Associe le mot anglais et le mot français en mettant la police d’écriture de la même couleur. 

anglais mathématiques informatique sciences 

Information Technology (ICT) literacy science numeracy 

histoire musique arts visuels E.P.S (sport) 

music visual arts Physical Education history 

Trouve le mot anglais correspond à ces devinettes (une lettre par case) : 

Ce lieu est composé de 25 à 30 élèves, assis par groupes de 4 ou 6 autour de grandes tables.  

 

 
C L A S S R O O M 

Ils vont à l’école du lundi au vendredi (à partir de l’âge de 5 ans). Leur journée commence généralement à 9h00 et finit vers 

15h00 avec une pause pour le repas de midi d’environ une heure. Les récréations, une le matin et une l’après-midi, durent 15 

minutes chacune.  

P U P I L S 
 

Cet adulte est appelé par son nom de famille. 

http://56c2011.global2.vic.edu.au/tag/timetable/


T E A C H E R 
 

Thème 3 Les prises électriques 

http://www.planlondres.com/vie-pratique/prises-electriques-47.html 

En te rendant sur le site ci-dessus, trouve quel est la particularité des prises électriques en Angleterre car cela te sera 

utile pour le voyage ! 

Les prises électriques anglaises sont différentes des prises utilisées en France. Il vous 

faudra donc un adaptateur de voyage pour continuer à utiliser vos appareils 

électriques à Londres. A Londres, comme dans le reste de l'Angleterre, vous 

trouverez des prises électriques de type G : 

En allant sur Internet, puis Google Images, 

copie et colle une image des prises 

électriques en Angleterre 

Correction 

 

Voltage : 230 V 

Fréquence : 50 Hz 

Thème 4 La nourriture (the food) 

http://www.routard.com/guide/angleterre/715/cuisine_et_boissons.htm 

En te rendant sur le site ci-dessus, retrouve les éléments que l’on peut trouver sur la table du petit déjeuner anglais. 

Il comprend des céréales ou du porridge, des œufs, du bacon, des saucisses, des hash browns, des baked beans on toast, des 

champignons ou du poisson fumé, des toasts beurrés et accompagnés de marmelade d’orange, du thé, du café et des jus de 

fruits. 

Quel est le nom complet du petit déjeuner anglais ? Full English Breakfast 

En cherchant des illustrations sur Google Images, trouve à quel plat correspondent : 

Baked beans Hash browns Fish and Chips Pasta 

http://www.planlondres.com/vie-pratique/prises-electriques-47.html
http://www.routard.com/guide/angleterre/715/cuisine_et_boissons.htm


 
 

  

Sausages Eggs and bacon Vegetables Packed lunch 

 

 
  

En te rendant sur le site suivant, trouve le nom des différents repas anglais : http://anglaiscivilisation.tableau-noir.net/repas.html. 

Le petit déjeuner que l’on prend entre 7 

et 9h : 
Le déjeuner, entre midi et 1h30 : Le dîner, entre 6h30 et 8h : 

Breakfast Lunch Dinner 

Thème 5 La monnaie 

A l’aide du site Internet suivant, réponds aux questions : http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_sterling  

Comment s’appelle, en français, l’unité de monnaie anglaise ?  La livre Sterling 

Donne sa traduction anglaise The Pound 

Trouve son symbole sur ton clavier et écris-le ci-contre : £ 

http://anglaiscivilisation.tableau-noir.net/repas.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Livre_sterling


En allant sur Internet, puis Google Images,  insère une illustration d’un billet de banque 

anglais. 

 

Quel célèbre personnage y est représenté ? La reine d’Angleterre Elisabeth II 

A l’aide du site Internet suivant : http://fr.coinmill.com/EUR_GBP.html , trouve la valeur 

en Livres Sterling de 10 €. 7,28 £ 

 

BONNE CHANCE 

Barème de correction : 1 point par réponse juste 

Code couleur:  Vert = juste,  Bleu = incomplet,  Rouge = faux 

Total: ... / 52 

http://fr.coinmill.com/EUR_GBP.html

