
Superficie : 20 779 km2 

Capitale : Cardiff 

Grandes villes : Cardiff  

Population : 2 958 600 hab. 

Gouvernement :  fait partie du Royaume Uni. 

reine : Elisabeth II 

1er ministre : Carwyn Jones 
 
Prince de Galles : Charles (fils d’Elisabeth II) 
(image 4) 
Langues officielles :gallois et anglais à égalité 

en tant que langues nationales (image1) 

Monnaie :Livre sterling (£) 

Symbole : Le poireau (image7) 

Paysage : varié et réputé pour sa beauté : collines, landes, falaises (image 6) Elevage de moutons 

important, châteaux et églises.  

La capitale, Cardiff : ville vivant autrefois de l’exportation de charbon, ancien port, son château.

(image 2) 

Traditions culturelles, artistiques et sportives : le chant (cœurs gallois religieux), le gallois (langue 

celtique très utilisée), les contes de fées gallois (Merlin l’Enchanteur(image 3), le roi Arthur), le 

rugby(image 5). Les spécialités gastronomiques : grande variété de pains et de desserts. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carwyn_Jones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gallois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais






Superficie : 78 772 km2 

Capitale : Edimbourg 

Grandes villes :Edimbourg, Aberdeen, Glasgow.  

Population :5 062 011 hab. 

Gouvernement : fait partie du Royaume Uni. 

reine : Elisabeth II 

1er ministre : Alex Salmond 
Langues officielles :Anglais, écossais, scots 

(image 2) 

Monnaie :Livre sterling (£) 

Symbole : Le chardon (image 4) 

Paysages : Très beau littoral, montagnes arides, la région des Highlands avec les lacs (lochs) 

(image 5), dont le Loch Ness (et son monstre Nessie) (image 6), les châteaux, les îles Shetlands 

(poneys), élevage de moutons. 

Nourriture : le saumon, la truite, le bœuf, le whisky. Plat traditionnel : « haggis » (panse de bre-

bis farcie) (image 3) 

Musique et littérature : la cornemuse (image 1), Sir Arthur Conan Doyle (Sherlock Holmes), les 

légendes celtiques. 

Sports et loisirs : golf (l’Ecosse est la patrie du golf), le tissu « tweed », les kilts, le ski, danses 

traditionnelles écossaises. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alex_Salmond
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cossais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scots






 Superficie : 130 395 km2 

Capitale : Londres (London) 

Grandes villes :Oxford, Cambridge, Manches-

ter, Liverpool . 

Population  : 51 446 000 hab. 

Gouvernement : Fait partie du Royaume Uni. 

reine : Elisabeth II 

1er ministre : David Cameron (1er ministre du 

Royaume Uni) 

Langue officielle :Anglais 

Monnaie :Livre sterling (£) 

Symbole : La rose (image5) 

La capitale : London (fondée par Guillaume le Conquérant), son fleuve la Tamise (the Thames), les monu-

ments, les musées, la Cathédrale Saint Paul, Trafalgar Square (place principale) (image 1), Big ben (tour 

avec horloge) (image2), les parcs et zoos (London zoo). Londres est une mégalopole multiethnique : restau-

rants du monde entier, grands magasins (Harrod’s, Marks and Spencer, Virgin Megastore). 

La reine et la famille royale : l’hymne national (« God save the queen »), Buckingham Palace. 

Les villes : les maisons jumelées (image4), les manoirs et les châteaux, les parcs et jardins à l’anglaise, les 

pubs. 

Les rues : les bus (double decker bus), telephone-box (image3), pillar box, policeman ou bobby. 

L’art : la littérature (Shakespeare), la pop music (the Beattles). 

Les sports et loisirs : football, cricket, rugby, squash, golf, badminton, hockey, polo, tennis, l’équitation. 

La nourriture : English breakfast (petit déjeuné très copieux), tea-break (l’heure du thé). Spécialités culinai-

res : pudding, pancakes, tea, crumble, muffins, fish and chips (poisson avec des frites). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Kilom%C3%A8tre_carr%C3%A9








Superficie :  13 843 km2 

Capitale : Belfast 

Grandes villes : Belfast 

Population : 1 685 267 hab 

Gouvernement : fait partie du Royaume Uni. 

reine : Elisabeth II 

1er ministre : Peter Robinson 

Langues officielles : Anglais, Irlandais, Scots d'Ulster 

(image 3) 

Monnaie : Livre sterling (£) 

Symbole :  

Paysages : très verdoyants, pâturages.(image 1)  

Les 2 Irlandes : l’Irlande du Sud (Eire) à majorité catholique est indépendante, l’Irlande du Nord 

(Ulster) à majorité protestante vivent un conflit social et politique violent. 

La culture de l'Irlande du Nord est un mélange entre celle d'Irlande et celle de Grande-Bretagne. 

Sport et loisirs : football gaélique, rugby. 

Spécialités culinaires : pommes de terre, chou, mouton, le « ulster fry  » (tranches de saucis-

son, des œufs, du pain au lait, du pain de pommes de terre et des tomates) (image 2) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlandais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scots_d%27Ulster
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Multilingual_sign_Department_Culture_Leisure_Arts_Northern_Ireland.jpg




http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Multilingual_sign_Department_Culture_Leisure_Arts_Northern_Ireland.jpg


Superficie : 69 797 km2 

Capitale : Dublin 

Grandes villes : Dublin, Cork 

Population : 4 446 000 hab. 

Gouvernement :  république 

Présidente : Mary McAleese 

Langues officielles : Irlandais et Anglais 

Symbole : le trèfle (image 5) 

Monnaie : Euro 

Les 2 Irlandes : l’Irlande du Sud (Eire) à majorité catholique est indépendante, l’Irlande du Nord 

(Ulster) à majorité protestante vivent un conflit social et politique violent. 

Paysages : très verdoyants, pâturages.(image 3) 

Sports et loisirs : courses de chevaux, gaelic football (image 1), la pêche. Les pubs Irlandais 

(image 4). La harpe celtique, la cornemuse. 

Dublin : ses maisons géorgiennes (image 2), son château, ses églises (St Patrick). 

Spécialités culinaires : saumon, huîtres, moules, bière (Guinness), Irish coffee, whiskey. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mary_McAleese





