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Les Nations

L’Angleterre/ England,  l’Ecosse / Scotland et  Le Pays de Galles / Wales   forment  la Grande-

Bretagne / Great Breatan. L’Irlande du Nord / Northen Ireland se joint aux pays de la Grande-

Bretagne pour former Le Royaume-Uni / United Kingdom.

Le Royaume-Uni dans l’ Europe 

me

L’Ecosse
Les romains appelaient « Scotia » les peuplades gaëls qui occupaient le territoire au début du 5ème siècle
d’où probablement le nom de Scotland. L’Ecosse n’a qu’une frontière terrestre avec l’Angleterre. C’est la
partie nord de la Grande-Bretagne, et elle est également constituée par un ensemble de petits archipels
parmi lesquels les Hébrides, les Orcades ou les Shetland. L’Ecosse est l'une des six nations celtiques.

superficie: 78772 km²   /  30414 miles²
population : habitants 5 295 000 (recensement de 2011)
Capitale: Edimbourg– autres grandes villes: Glasgow, Aberdeen, Dundee.
Langue officielle: anglais / langue régionale : le gaëlique écossais et le scot 
Nationalité: britannique et  écossaise
Principales religions: protestante et catholique
Monnaie : Livre sterling (£)
Point culminant : Ben Nevis (1 344 m)  
Fleuve le plus long : River Tay (193 km / 119,92 miles)
Le plus grand lac : Lock Ness (56,4 km²  /21,77 miles²)

L’Angleterre
L’Angleterre tire son nom des Angles, l'une des tribus germaniques qui s'installèrent sur son territoire au
5ème siècle. Elle occupe les deux tiers de la Grande-Bretagne et sa population représente 80% du  peuple
britannique.  L'Angleterre a une frontière commune avec l'Écosse au nord et  avec le Pays  de Galles à
l'ouest. Elle est bordée par la mer du Nord, la mer d'Irlande, la mer Celtique, le canal de Bristol et la
Manche.
 
superficie: 131 760 km²   / 50872 miles²
population : 53 012 456 habitants (recensement de 2011)
Capitale: Londres – autres grandes villes: Birmingham, Southampton, Oxford, Cambridge, Portsmouth .
Langue officielle: anglais, 
Nationalité: britannique et anglaise
Principales religions: protestante et catholique
Monnaie : Livre sterling (£)
Point culminant : Scafell Pike (978m) 
Fleuve le plus long : Tamise (346 km /214 miles)
Le plus grand lac : Windermer lake  (14,73km²  /5,68 miles²)



 
L’Irlande du Nord 
L’Irlande du Nord se situe dans le nord-est de l'île d'Irlande, couvrant environ un sixième de la superficie
totale de l'île.
En 1801, l'ensemble de l'Irlande est  devenu une partie  du Royaume-Uni.  Après des années de guerre
civile, l'Irlande est devenue une république en 1921. A cette époque, la Grande-Bretagne a négocié avec
l'Irlande pour garder les six comtés du nord-est de l'Irlande formant maintenant ce qui est connu comme
l'Irlande du Nord. La partie sud de l'île est la République d'Irlande ou Eire.

superficie: 14139 km²  / 5459 miles²
population : 1685000 habitants (recensement de 2001) 
Capitale: Belfast – autres grandes villes: Londonderry, Lisburn
Langue officielle: anglais – langues régionales :gaëlique irlandais et écossais d'Ulster
Nationalité: britannique et irlandaise du nord
Principales religions: protestante et catholique
Monnaie : Livre sterling (£)
Point culminant : Slieve Donard montagne  (848 m )
Fleuve le plus long : Bann (129 km /80 miles)
Le plus grand lac : Lough Neagh  (392 km²   /151 miles²)

Le Pays de Galles
Le pays de Galles est en fait une presqu'île dans le centre-ouest de la Grande-Bretagne, bordée par 
l'Angleterre à l'est et par la mer dans les trois autres directions avec plus de 1 200 km de littoral.
Le pays de Galles est une principauté depuis la fin du 13ème siècle. Commencée par les Saxons, la conquête 
du pays s’achève en 1282 par la victoire d'Édouard Ier sur Llywelyn le Dernier - dernier prince indépendant 
qui devient premier prince de Galles dans le royaume d’Angleterre.

superficie: 20779 km²   /  8023 miles²
population : 3063456 habitants (recensement de 2011)
Capitale: Cardiff (Caerdydd) – autres grandes villes: Swansea (Abertawe) , 

Newport (Casnewydd)
Langue officielle: anglais et gallois (à égalité) 
Nationalité: britannique et  galloise
Principales religions: l’Église anglicane (Yr Eglwys yng Nghymru) et l'Église catholique.
Monnaie : Livre sterling (£)
Point culminant : le mont Snowdon (Yr Wyddfa) (1805m) 
plusieurs îles, la plus importante étant Ynys Môn (Anglesey) dans le nord-ouest

Savoir  +
Les Pays Celtiques sont l’Irlande, l’Ecosse, le Pays de Galles, l’Ile
de  Man,  les  Cornouailles  anglaises  et  la  région  Bretagne  en
France
Deux territoires espagnols revendiquent depuis peu des traditions
d’origines celtiques ; ce sont les Asturies et la Galice
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L’ UNION FLAGL’ UNION FLAG  ou  UNION JACK   ou  UNION JACK 

Il combine la croix de Saint Georges du drapeau anglais et la croix de Saint André du drapeau écossais. Le
drapeau est augmenté de la croix de Saint Patrick pour représenter l'Irlande après l'Union de 1800.

                          

Le drapeau de l’UnionLe drapeau de l’Union          et         et    un drapeau incluant le drapeau du Pays de Galles   un drapeau incluant le drapeau du Pays de Galles
(proposition non adoptée officiellement)(proposition non adoptée officiellement)

            ++      ++    ++                =  =    

Croix de St GeorgesCroix de St Georges

Le drapeau anglais est une croix rouge sur fond blanc ; il porte le nom de Croix de Saint
Georges (St George's Cross).
Georges est un officier de l'armée romaine converti au christianisme. Lors de la persécution
des chrétiens, il fut torturé et mis à mort, au début du IVe  siècle. Il est fêté le 23 avril. Très
rapidement, on érige des lieux de culte à sa mémoire. Plus tard, une légende rapporte qu'il
aurait terrassé un dragon. Il fut très populaire auprès des Croisés. 

Croix de St AndréCroix de St André

Le drapeau écossais daterait du IXe siècle et serait apparu lors de la bataille d'Athelstaneford
(à l'Ouest d'Edimbourg) qui opposa le roi Picte Angus MacFergus contre le Saxon Athelstan.
Des nuages auraient formé une croix blanche dans le ciel représentant le soutien de Saint
André qui aurait permi la victoire des Celtes contre les Saxons.
C'est à cette époque qu'André devient le saint patron de l'Écosse : il est fêté le 30 novembre. 
Une croix de Saint André désigne une croix en forme de X. André, un disciple de Jésus  aurait
été crucifié sur une telle croix. On aurait retrouvé ses reliques et elles reposeraient aujourd'hui
en Écosse !

Croix de St PatrickCroix de St Patrick

La Croix de Saint Patrick n’est pas à proprement parlé un drapeau. Figurant un sautoir (croix
en forme de X) rouge sur un fond blanc, elle est un symbole de l'Irlande évoquant  Saint
Patrick, saint patron de l'Irlande.
La Croix a été utilisée sur les apparats de l'ordre de Saint-Patrick, fondé en 1783 comme
premier ordre de chevalerie du Royaume d'Irlande, puis sur les armes et drapeaux d'un certain
nombre  d'institutions  du  Royaume.  Après  l'Acte  d'Union  (1800),  unifiant  le  Royaume
d'Irlande et le Royaume de Grande-Bretagne, le sautoir a été ajouté sur le drapeau britannique
pour former l'actuel Union Flag.

Le drapeau du Pays  de Galles  est  un dragon rouge,  le  Draig Goch,  emblème  hérité  des
Romains 
Le pays  de Galles  n'est  pas  représenté  sur l'Union Flag car  il  a  été  annexé au Royaume
d'Angleterre  en  1282  et  il  est  aujourd’hui  une  principauté  intégrée  à  ce  Royaume
d’Angleterre.

L'Union Flag apparaît sur le drapeau de certains pays qui faisaient partie autrefois  
de l'Empire Britannique, par exemple les drapeaux de la Nouvelle-Zélande, des Fidji
de l'Australie…
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Emblèmes et Fêtes Nationales

L’union des quatre nations amène chacune d’elle à cultiver une identité personnelle. L’emblème floral est très 
présent dans la vie culturelle et sportive des Anglais, des Gallois, des Irlandais et des Ecossais… cet emblème 
floral est de fait le surnom donné aux équipes nationales de rugby tout particulièrement.

Northen Ireland

Nom des habitants : les Irlandais
Fête nationale : 17 mars 

(St Patrick’s Day)
Hymne national : God Save the 
Queen

Saint patron : St Patrick
Fleur nationale : le trèfle

Un  conte  irlandais  raconte
comment Patrick a utilisé le trèfle à
trois  feuilles  pour  expliquer  la
Trinité.  Il  l'a  utilisé  dans  ses
sermons pour représenter comment
le  Père,  le  Fils  et  le  Saint-Esprit
pouvait  exister  tout  comme  des
éléments  distincts  d'une  même
entité.  Ses  disciples  ont  adopté  la
coutume  de  porter  un  trèfle  à  la
boutonnière le jour de la St Patrick.

England

Nom  des  habitants :  les
Anglais
Fêtes nationales : 
23 avril « St George's Day »
5  novembre   «Guy  Fawkes
day»
Hymne  national :  God  Save
the Queen

Saint patron : St Georges
Fleur nationale : la rose

La  fleur  a  été  adoptée
comme  emblème  de
l'Angleterre  depuis  l'époque
de la guerre des Deux-Roses -
guerres  civiles  (1455-1485)
entre  la  maison  royale  de
Lancaster  (dont  l'emblème
était  une  rose  rouge)  et  la
maison  royale  d'York  (dont
l'emblème  était  une  rose
blanche).

Wales

Nom des habitants : les Gallois
Fête nationale : 1er  mars
Hymne  national :  Hen Wlad Fy
Nhadau (Land of my Fathers)

Saint patron : St David 
Fleur nationale : la jonquille

La  fleur  est  tradition-
nellement portée à la boutonnière
le jour de la Saint-David. 

Le  poireau  est  également
considéré  comme  un  emblème
traditionnel  du  pays  de  Galles.
Selon  la  légende,  St  David
apparu  en  songe à  un chevalier
gallois, à la veille de la bataille
avec  les  Saxons,  aurait
recommandé  de  porter  des
poireaux dans  les  chapeaux  des
gallois  afin  de  se  distinguer  de
leurs ennemis. 

Scotland

Nom des habitants : les Ecossais
Fête nationale : 30 novembre
Hymne  national :  Flower  of
scotland

Saint patron : Saint-André
Fleur  nationale :  le  chardon
écossais 

La plante épineuse à feuille
est  de  couleur  pourpre
lorsqu’elle fleurit . Elle a d'abord
été  utilisée  au  15ème siècle
comme  un  symbole  de  la
défense. 

Le  Scottish  Bluebell  est
également  considéré  comme  la
fleur de l'Ecosse.

The daffodil    

The shamrock

The thistle

The rose Tudor

The United Kingdom
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Activité / coloriage

Colorie comme le modèle

D’autres coloriages de l’Union Jack : Sur le site web «     Hugo  l'Ecargot »

Union Jack

file:///C:/Users/JPS%20and%20Co/Google%20Drive/Doc%20travail%20rugbyschool/rugby'school/Fiches/%20http://www.hugolescargot.com/voir-coloriage-drapeau-anglais-10107.htm%20
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Ovalix et ses copains ont retrouvé leurs correspondants… et c’est avec eux qu’ils vont visiter Londres  ; Rubix
et ses amis qui connaissent bien cette grande ville, ont concocté quelques petits circuits touristiques pour leurs 
amis frenchies ; ils ont vraiment envie de leur montrer les plus beaux et les plus célèbres sites qu’il ne faut pas 
manquer  de voir lorsque l’on vient dans la capitale londonienne. Pour leur permettre de se repérer un peu, ils 
leur ont remis ce plan de la ville… et les voilà partis

Rubix et Ovalix sont dans le même groupe ; ils sont ravis d'être ensemble et avec tous les autres amis, ils ont 
décidé de visiter des musées, des monuments célèbres, des grandes attractions et ils passeront par les grands 
parcs de la ville

Voilà quelques-uns des sites qu'ils vont voir :

EYE OF LONDON ( La Grande roue ) :

« L'œil de Londres » est une grande roue de 135 mètres de diamètre, 

qui est installée sur les rives de la Tamise. Ovalix et Rubix  qui ont 

décidé d'embarquer sur cette roue vont avoir une superbe vue 

panoramique sur toute la ville de Londres : c'est bien par là qu'il fallait

commencer leur visite.

32 cabines en forme d'œuf, représentent chacune un conté de Grande-

Bretagne. Chaque cabine peut accueillir jusqu'à 25 personnes : ce sont 

donc 800 personnes qui peuvent monter à la fois sur la roue. Elle fait 

un tour complet en 30 minutes et elle ne s'arrête jamais, mais comme 

elle tourne très lentement, on peut monter et descendre en marche. 

« EYE OF LONDON » est une attraction de Londres visitée chaque 

année par plus de 3,5 millions de personnes. 



  Les Grands parcs de Londres :

Pas moins de 8 parcs royaux embellissent la capitale

 Rubix a proposé d'en visiter deux, assez proches de la grande roue : St James's Park et Hyde Park ;

ST  JAMES'S  PARK :  c'est  le  plus  ancien  des

huit parcs  royaux de Londres.  Il  est  situé  dans  le

quartier de la  Cité. André Le Nôtre qui fut jardinier

de  Louis  XIV  et  qui  a  conçu  l'aménagement  des

espaces  verts  du Château  de  Versailles a  prêté  son

concours  à  l’élaboration  de ce parc qui  s'étend sur

plus  de  20  hectares. Une  atmosphère  sereine  et

élégante se dégage de St James's Park avec son petit

lac qui cerne deux îles : « Duck island », une réserve

de  palmipèdes  et  « West  Island ».  Le palais  St.

James au  Nord,  le  palais  de  Buckingham à

l'ouest, Wellington  Barracks au  Sud,  ainsi

que Downing Street, entourent ce parc.

Ne pas confondre  St James's Park avec  St James' Park qui est un stade où se dérouleront des rencontres

pour la coupe du monde de rugby en 2015, dans la ville de Newcastle située au Nord-Est de l'Angleterre.

HYDE PARK :

Ce  jardin  public  londonnien  a  une  superfice  de  140

hectares.  Hyde Park et Kensington Gardens sont souvent

considérés  comme  étant  un  même  lieu ;  ils  sont  juste

séparés  par  une  petite  rivière  –  la  Serpentine.  L'entrée

principale de Hyde Park est formée par trois portes reliées

entre elles par des colonnes. Sur le portail central, on peut

admirer  une  fresque  représentant  la  marine  militaire  en

procession.  On  trouve  aussi  dans  le  parc  un  arc  de

triomphe – le  « Wellington Arch » qui célèbre la victoire

de Waterloo au dépend des armées napoléoniennes. Près

de  l'entrée  Nord-Est  du  parc,  vous  pourrez   jouer  les

orateurs  sur  le  "speakers'Corner",  le  coin  des  orateurs  :

tout  le  monde  est  libre  d'y  prononcer  un  discours,  sur

n'importe quel sujet.

1-  St  James's  Park,  2-  The  Green
Park,  3-  Hyde  Park,  4-  Kensington
Gardens,  5-  Richmond  Park,  6-
Greenwich  Park,  7-  The  Regent's
Park, 8- Bushy Park

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parcs_royaux_de_Londres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Downing_Street
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wellington_Barracks
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Buckingham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_St._James
http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_St._James
http://fr.wikipedia.org/wiki/Londres


The BRITISH MUSEUM : C'est le plus vieux musée au monde
qui  retrace  l'Histoire  de  l'Humanité ;  sept  millions  d'objets
provenant de tous les continents sont répartis dans des expositions
permanentes. L' espace est organisé en dix zones selon des critères
géographiques  et  historiques  formant  ainsi  des  départements :
l'Afrique,  la  Grèce,  Rome....  L'entrée  est  gratuite,  comme  dans
l'ensemble des musées appartenant à l'Etat. Avec six millions de
visiteurs par an, le British Museum est le site touristique le plus
visité en Grande-Bretagne. 

HARRODS est  un  célèbre  magasin  de  luxe ;  c'est  un
immense bâtiment de plus 18000 m², fournisseur de la famille
royale pendant plus de 60 ans. Charles Henry Harrod a créé
la marque en 1849. En 1985 le magasin  fut encore agrandi
par  la  famille  Al-Fayed,  qui  y  fit  notamment  installer  un
mémorial en l'honneur de Lady Di en 1998. 

KENSINGTON  PALACE   est  l'un  des  palais  royaux  de
Londres. Il est la résidence de certains membres de la famille
royale. À partir de 1981, le Prince et la Princesse de Galles y
élurent  domicile  dans  l'un  des  appartements.  La  princesse
Lady Di  a habité ce palais  pendant 16 ans ;  elle y restera
après sa séparation d' avec le prince Charles. À sa mort, des
milliers de bouquets de fleurs furent déposés devant le palais
par la population anglaise. 

TRAFALGAR SQUARE est une célèbre place de Londres.
Elle  est  remarquable  par  ses  statues  comme  celle  du  roi
Jacques II, et par les deux grandes fontaines éclairées la nuit
par  des  lampes  colorées.  La  place  est  le  lieu  de  divers
manifestations, à l'occasion des fêtes de Noël ou de la Saint-
Patrick.
Un  autre  lieu  de  ce  genre  est  très  connu  à  Londres :
PICCADILLY CIRCUS où de nombreux concerts en plein
air et de grandes opérations commerciales prennent place.

  

MADAME TUSSAUDS  est le nom du musée de cire fondé
en 1835 à Londres par Marie Tussaud. Des musées Madame
Tussauds  existent  aussi  dans  plusieurs  villes  d'Europe.  En
poussant les portes de  «Madame Tussauds», on s'en va à la
rencontre de  grands  noms  du  showbiz,  du  sport,  de  la
politique et de la royauté : de Shakespeare à Lady Gaga, en
passant par sa Majesté la Reine ou encore le prince Harry et
la princesse Kate.

     

The NATIONAL GALLERY est un musée de Londres qui
présente des peintures couvrant une période de 1250 à 1900...
les collections en renferment plus de 23000 en tout.
The ROYAL MUSEUMS de Greenwich sont au nombre de
quatre : le National Maritime Museum, le Queen's House,
le Royal Observatory avec le Planétarium Peter Harrison,
et  le Cutty  Sark ;  ils  sont  tous  dans  le  même  quartier  de
Greenwich.

 Voir d'autres édifices (Fiche Doc Visiter Londres avec Rubix & Ovalix D22) : Westminster Abbey,
Tower Bridge, St Paul's Cathedral, Buckingham Palace, House of Parliament, Big Ben.

http://www.visitlondon.com/fr/que-faire-a-londres/endroit/197352-cutty-sark
http://www.visitlondon.com/fr/que-faire-a-londres/endroit/3967238-peter-harrison-planetarium
http://www.visitlondon.com/fr/que-faire-a-londres/endroit/450876-royal-observatory-greenwich
http://www.visitlondon.com/fr/que-faire-a-londres/endroit/284521-queens-house
http://www.visitlondon.com/fr/que-faire-a-londres/endroit/450869-national-maritime-museum
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… Rubix emmène ses amis admirer les célèbres monuments… Rubix emmène ses amis admirer les célèbres monuments

WESTMINSTER ABBEY : C’est  le  lieu  de couronnement  des
souverains britanniques depuis celui de Guillaume le Conquérant
en  1066 ;  quelques  mariages  royaux  ont  également  été  célébrés
dans ses murs dont celui d’Elizabeth II avec le Duc d’Edimbourg.

et plus récemment le mariage
grandiose du prince William et
de Kate Middleton, célébré le
29 avril 2011 .

L’abbaye  de  Westminster  fait  partie  des  monuments  qui
symbolisent la ville de Londres. C’est là que reposent de nombreux
rois  et  reines,  mais  aussi  des  célébrités  britanniques  (Charles
Dickens, William Shakespeare, Winston Churchill…).
Ce magnifique monument religieux est classé  patrimoine mondial
de l’UNESCO depuis 1987.

TOWER  BRIDGE :  C’est  un  symbole  de
Londres,  facilement  reconnaissable.  Le
monument.  est  composé  de  deux  tours  et
d’un  tablier  pont  levant,  permettant  de
franchir la Tamise pour relier les quartiers de
la City et de Southwark ; une passerelle haute
permet  aux  piétons  de  passer  d’une  rive  à
l’autre du fleuve londonien tout en admirant
la ville.

ST  PAUL’S  CATHEDRAL :  Telle  qu’elle  est
aujourd’hui  c’est  la  5ème version  de  la  Cathédrale.
Plusieurs incendies ont contraint de refaire à plusieurs
reprises cet édifice qui a été achevé en 1710. Située
dans le célèbre quartier de la City, la Cathédrale Saint-
Paul  domine Londres du haut de ces 110 mètres  de
haut, rendant son dôme visible à plusieurs kilomètres à
la ronde (c’est le deuxième plus grand dôme d’Europe
après celui de Saint-Pierre de Rome). Certains grands
évènements  ont  eu  lieu  dans  cette  cathédrale  -  le
mariage du Prince Charles et de Lady Di par exemple.



 
BUCKINGHAM  PALACE  :  résidence
officielle  de  la  reine,  le  palais  de
Buckingham est  le  lieu  où  sont  reçus  les
chefs  d’états  et  les  diplomates  en  visite
officielle  pour  la  traditionnelle  Garden
Party.  C’est  aussi  dans  ce  palais  que  se
réunissent les membres de la famille royale
à  l’occasion   des  grands  évènements.
Construit  en  1703  pour  le  Duc  de
Buckingham, le monument est un symbole
pour  les  londoniens  qui  ne  manquent  pas
une occasion de venir acclamer la reine, son
mari le duc d’Edimbourg et tous les princes
et  princesses  lors  des  moments  forts  du
pays.

également plébiscités par les touristes
HOUSE OF PARLIAMENT : 

La Chambre des Communes et la Chambre des Lords du Royaume-

Uni  siègent  dans  ce  fabuleux  édifice depuis  1547.  Ravagé  par  un

incendie en 1834, le nouveau palais de Westminster, comportant plus

de 1000 pièces, a été réalisé au XIXe siècle dans un style néogothique.

Edifié sur 3 étages, le palais comprend 3 tours : la Tour Victoria, la

tour centrale et la Tour Elizabeth appelée aussi Tour de l’Horloge.

ELIZABETH  TOWER est  la  plus  célèbre  tour  du  palais  de

Westminster.  En effet,  cette tour de 96 mètres de hauteur possède  the

Great Clock of Westminster (la Grande Horloge de Westminster) qui

comprend  quatre  cadrans  mesurant  chacun  7  mètres  de  diamètres  et

surtout elle abrite 5 cloches dont la plus grande mise en place en 1858 et

pesant plus de 7 tonnes est connue sous le nom de BIG BEN         

Faire sonner Big B  en

Source : site web http://monumentsdelondres.com  - à consulter pour aller plus loin

N'oubliez pas de monter le
son de vos haut-parleurs

http://www.parliament.uk/audio/images/bigben-images/hourlychimebeg.mp3
http://monumentsdelondres.com/
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Activité /repérage : Pour aider Ovalix à reconstituer les paires relie les images identiques, puis 
colorie-les

.     .

.     .

.     .

.     .
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Activité / Coloriage :   Décore ce monument célèbre à Londres

PONT DE LONDRES

Pont de Londres

TOWER BRIDGE

Tower bridge



 Décore ce monument célèbre à Paris

TOUR EIFFEL

Tour Eiffel

EIFFEL TOWER

Eiffel tower



Fiche Activité    VViisiter Londres avec Rubix & Ovalix siter Londres avec Rubix & Ovalix   A24A24

Vivre dans une capitale

Voici une liste de mots et expressions qui marquent des différences entre les modes de vie  à

Londres et les modes de vie à Paris :

la Seine, à gauche, des euros(€), en bus à 2 étages, du roasbeef, Big Ben, un président, la

Tamise, du vin, à droite, sur une île, du coq au vin, la Tour Eiffel, une reine, le palais de

l'Elyséee, des livres(£), du thé, sur un continent, en bus à 1 étage, le palais de Buckingham .

-  Place  comme  il  convient  ces  suggestions  selon  qu'elles  soient  plus  appropriées  à  la  vie

londonienne ou à la vie parisienne.

Pour Rubix à Londres Pour Ovalix à Paris

Leur pays se situe

Les adultes boivent traditionnellement 

Dans les commerces ils payent avec

Ils peuvent se déplacer en

Dans les rues les véhicules circulent

Leur chef d'état est

Le chef d'état habite

Ils peuvent visiter 

Dans les restaurents  ils mangent

Le fleuve qui traverse la ville est
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Activité  /Maths : Déplacement dans un quadrillage

Rubix est allée à la rencontre d'Ovalix  - la consigne ci dessous indique le nombre de pas qu'elle
a effectué dans chaque direction. 

 3

  2


2
1

5



- Retrace avec les flèches, l'itinéraire de Rubix à partir de son premier pas.                    



1er pas de Rubix

    



Fiche Activité    VViisiter Londres avec Rubix & Ovalix siter Londres avec Rubix & Ovalix   A26A26

Des beaux palais en Angleterre et en France – saurais-tu les reconnaître ?

   C'est la résidence du chef de l'Etat  Français   Ce palais est présenté dans la fiche activités A75

Un palais décrit dans la fiche doc D21   Situé à Paris, on l'appelle aussi Opéra ...

BUCKINGHAM PALACE

Palais de Buckingham

PALAIS GARNIER

Garnier palace

PALAIS DE L'ELYSEE

Elysee palace

KENSINGTON PALACE

Palais de Kensington



Activité / Lecture :
✔ Découpe les Photos des 4 palais ainsi que les 4 étiquettes 

✔ colle ces étiquettes et ces photos dans le tableau  pour donner un nom à chaque palais
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Activité /production d'écrit: 

Voici une carte heuristique – tu pourrais la compléter pour répertorier des lieux  que tu aimerais visiter dans la capitale londonienne.

 les fiches doc ViVisiter Londres avec Rubix & Ovalix siter Londres avec Rubix & Ovalix   peuvent te donner des infos...

➢ source : http://www.my-teacher.fr/images/cartes-mentales

http://www.my-teacher.fr/images/cartes-mentales/7-culture/3-britannique/london/london-sabrina-mousset.pdf
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