Langue et culture anglaise

Séance 3
Le drapeau du Royaume-Uni

1- Révisions

Reprise des premières notions abordées :
Good morning /Good bye
Yes/no
My name is ...
2- Les couleurs du drapeau

Interroger les enfants sur les couleurs et la forme du drapeau anglais.
Nommer les couleurs en anglais ainsi que le mot flag.
Puis colorier l’affiche collective en nommant chaque couleur en anglais : blue, white and red.
2- Culture : Union Jack / Union flag

Explication du nom du drapeau : « Union Flag/Jack » est le drapeau du Royaume Uni et non pas
celui de l'Angleterre.
Ce drapeau est la superposition de trois drapeaux des trois grands territoires du Royaume-Uni :
- la croix de saint Georges symbolisant l'Angleterre
-la croix de saint André symbolisant l'Écosse
-la croix de saint Patrick symbolisant l'Irlande.
Aucune référence n'est faite au drapeau du pays de Galles
alors qu’il fait parti du Royaume Uni.

4- Trace écrite

Reprise des drapeaux des différents territoires, nommer et colorier les 3 couleurs du drapeaux
puis coloriage du drapeau de façon individuelle.
5- Jeu

Il s’agit d'enseigner rapidement quelques expressions relevant du langage de la classe, telles que
Sit down!, Stand up!, Listen!, Repeat!, Be quiet! et ce sous forme de jeu :
Sit down : les élèves s’assoient.
Stand up : les élèves se lèvent.
Listen: les élèves mettent leurs mains vers l’oreille.
Repeat : les élèves redisent le mot repeat.
Be quiet : les élèves mettent leurs doigts sur la bouche.

Langue et culture anglaise
Le drapeau du Royaume-Uni
Le drapeau du Royaume-Uni s’appelle the « Union flag ».
Il représente l’union des territoires du Royaume-Uni : Angleterre, Ecosse, Irlande du Nord et
pays de Galles (qui a été oublié sur le drapeau !).

Drapeau de l’Angleterre

Drapeau de l’Ecosse

Drapeau de l’Irlande du Nord

The Union flag of United Kingdom is
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Drapeau du Royaume-Uni
Le drapeau du Royaume-Uni, aussi appelé Union Flag ou Union Jack, est le
drapeau civil et le drapeau d'État du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord. Son entrée en vigueur remonte au 1er janvier 1801, à la suite
de l'Acte d'Union du royaume de Grande-Bretagne et du royaume d'Irlande, en
1800. Il intègre en un seul emblème :


la croix de saint Georges (médianes rouges sur fond blanc), symbolisant l'Angleterre (saint
Georges est le saint patron de l'Angleterre)



la croix de saint André (diagonales blanches sur fond bleu outremer), symbolisant l'Écosse
(saint André est le patron de l'Écosse)



la croix de saint Patrick (diagonales rouges sur fond blanc), symbolisant l'Irlande (saint
Patrick est le patron de l'Irlande). Cette croix — d'invention tardive et inusitée d'ailleurs en
Irlande même — n'a été rajoutée qu'en 1801 lors de l'union avec l'Irlande. Certes l'Irlande
ne connaît pas de drapeau à la croix dite « de saint Patrick ». Pourtant la croix en sautoir
sénestrogyre est connue en Irlande sous le nom de « croix de sainte Brigitte » (Brigitte de
Kildare).

Formation
Un drapeau antérieur, avait été créé en 1606, après l'union personnelle en 1603
des couronnes d'Angleterre et d'Écosse lorsque le roi des Écossais Jacques VI fut
également couronné roi d’Angleterre (sous le nom de Jacques I er). Ce drapeau, qui
fut appelé Union Jack, devint ensuite le drapeau du royaume de Grande-Bretagne
après l'Acte d'Union du royaume d'Angleterre et du royaume d'Écosse en 1707.
Aucune référence n'est faite au drapeau du pays de Galles. Ce dernier, considéré
comme rattaché au royaume d'Angleterre dès le XIIIe était donc absent lors de sa
création.
Le liseré blanc séparant la croix rouge de saint Georges du fond bleu a été rajouté
pour respecter d'anciennes règles d’héraldique où l'association du bleu et du rouge
doit être évitée (la même règle existe pour l'argent représenté par la couleur
blanche et l'or représenté par la couleur jaune).

Union Jack
L'Union Flag est familièrement appelé « Union Jack » en Grande-Bretagne. Si le
mot « union » est explicite, l'origine du mot « Jack » fait encore débat. Quelques
hypothèses :


l’expression est issue d'un terme de marine. La Royal Navy ayant été la première grande
utilisatrice de ce drapeau, c'est l'hypothèse la plus probable. « Jack » est le terme anglais
pour les pavillons de marine.



ce serait une référence à Jacques Ier qui est à l'origine d'un drapeau commun entre le
royaume d’Angleterre et le royaume d’Écosse. Jack étant le diminutif de John ou James
(l’équivalent anglais de « Jacques »).

Il semble par ailleurs qu'on préfère Union Flag sur terre (dans le sens de drapeau),
et Union Jack sur un bateau (dans le sens de pavillon).

