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Quelques données sur des points de culture de pays anglophones 
 

I) Welcome to Australia  

a)        The map  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital city: Canberra 
 

b)          Australian flag   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le drapeau de l'Australie est bleu avec, dans le quart supérieur gauche l'Union Jack. Au-dessous   se 

trouve l'Étoile de la fédération (six branches, une pour chacun des six États : le Queensland, la 

Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie, l'Australie-Méridionale et l'Australie-Occidentale, et 

une branche pour les deux territoires, le Territoire de la capitale australienne et le Territoire du Nord. 

L'autre moitié du drapeau représente la constellation de la Croix du Sud. 

 

 c)        Currency of Australia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_de_la_f%C3%A9d%C3%A9ration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Queensland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Galles_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Victoria_%28%C3%89tat%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tasmanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie-M%C3%A9ridionale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie-Occidentale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_de_la_capitale_australienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_du_Sud
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Name: Australian Dollar        Symbol:$, c Minor Unit: 1/100 = Cent 

Coins: $1, $2, 5c, 10c, 20c, 50c Banknotes: $5, $10, $20, $50, $100 

 

             d)        National Anthem 

English 

Australians all let us rejoice, For we are young 

and free; 

 

We've golden soil and wealth for toil, Our home 

is girt by sea; 

Our land abounds in Nature's gifts  

Of beauty rich and rare; 

In history's page, let every stage Advance 

Australia fair! 

In joyful strains then let us sing,  

« Advance Australia fair! » 

 

Beneath our radiant Southern Cross, 

We'll toil with hearts and hands; 

To make this Commonwealth of ours 

 

Renowned of all the lands; 

For those who've come across the seas 

We've boundless plains to share; 

With courage let us all combine 

To advance Australia fair 

In joyful strains then let us sing  

« Advance Australia fair! » 

 

 

French 

 

Australiens réjouissons nous tous,  

Car nous sommes jeunes et libres ; 

Nous avons un sol doré et de la richesse pour le 

labeur, 

Notre patrie est ceinte par la mer ; 

Notre terre abonde des cadeaux 

de la nature D'une beauté riche et 

rare ; 

Dans le livre de l'histoire, qu'à chaque page 

Avance la belle et juste Australie ! 

Aux tons joyeux chantons alors, 

« Avance belle et juste Australie ! » 

 

Sous notre Croix du Sud rayonnante, 

Nous œuvrerons avec nos cœurs et nos 

mains ;  

Pour rendre notre Communauté  

Renommée de toutes les patries ;  

Pour ceux venus d'outremer 

Nous avons des plaines sans bornes à 

partager ; Avec courage unissons-

nous 

Pour qu'avance la belle et juste Australie. 

Aux tons joyeux chantons alors 

« Avance belle et juste Australie ! » 
 
 

Symbol: $ C
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e)        A bit of history  

Peuplée probablement pendant plus de 50 000 ans par les seuls Aborigènes, l'Australie voit, à partir 

du XVII
e
 siècle, des équipages et des explorateurs européens reconnaître ses côtes. En 1788, la 

colonisation britannique a commencé par la fondation d’un camp pénitentiaire à Sydney. Dans les 

années 1850, les colonies australiennes sont devenues des démocraties parlementaires autonomes, 

et le 1
er

 janvier 1901, elles se fédérèrent et formèrent le Commonwealth d’Australie.  

L'Australie envoya des soldats pour lutter aux côtés de la Grande-Bretagne pendant les deux 

Guerres mondiales. En Australie, on se souvient de la bataille des Dardanelles en 1915 connue en 

Australie sous le nom de bataille de Gallipoli comme le « baptême du feu » de la nouvelle nation et 

pendant la Seconde Guerre mondiale, la population sentit la menace d'une invasion japonaise peser 

sur le pays.  

L'après-guerre fut une période de prospérité pour l'Australie et la politique d'immigration 

multiculturelle fut élargie par les gouvernements successifs. Au cours de cette période une alliance 

avec les États-Unis a été formalisée et le commerce avec l'Asie s'est accru considérablement.  

À partir des années 1950, les Australiens ont commencé à repenser leur attitude à l'égard des 

questions raciales. Un mouvement pour les droits des autochtones, appuyé par de nombreux 

libéraux blancs australiens, a été créé et une campagne contre la politique de l'Australie blanche a 

également été lancée. Le référendum de 1967 donne lieu à un vote massif approuvant la 

modification de la Constitution, en supprimant les références discriminatoires et en donnant au 

Parlement fédéral le pouvoir de légiférer spécifiquement pour les Australiens autochtones. Le 

référendum fut approuvé par plus de 90 % de la population. Contrairement à ce qui est parfois écrit, 

ce référendum ne donne pas la citoyenneté australienne aux Aborigènes ni ne leur donne le droit de 

vote : ils les avaient déjà. Cependant, le transfert des pouvoirs les concernant des parlements des 

États au parlement fédéral va permettre de mettre fin au système des réserves aborigènes qui 

existaient dans chaque État, ce qui leur a permis de se déplacer plus librement et d'exercer un grand 

nombre de leurs droits pour la première fois. À la fin des années 1960, va apparaitre un mouvement 

pour la défense de leurs droits fonciers. 

L'Australie est une monarchie constitutionnelle et un Royaume du Commonwealth 

Quelques dates importantes : 

- 1770 : Expédition de James Cook à Botany Bay à bord de l’Endeavour 

- 1788 : Colonisation britannique 

- 1850 : Ruée vers l’Or 

- 26 janvier : Australia Day (fête nationale)  

- 25 avril : ANZAC Day  

 

 f)        ANZAC Day 

Chaque année, en Australie, on fête la fin de la première guerre mondiale le 25 avril, c'est ANZAC 

Day (Australian and New Zealand Army Corps). A cette occasion, l'Ode of Remembrance est lue à 

voix haute, c'est un extrait du poème "For the Fallen" publié en 1914 par Robert Laurence Binyon 

(1869-1943). La célébration de ANZAC Day inclut deux minutes de silence à 11h. La fleur 

associée est le coquelicot (poppy), symbole du sang versé par les soldats. 

 

                  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sydney
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/1901
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth_d%E2%80%99Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_des_Dardanelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie_blanche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_constitutionnelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_du_Commonwealth
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             g)        Culinary specialities 

Chicken parmigiana : this is a classic Aussie chicken dish you can eat every where in the country. 

Originally eggplant (aubergine) based, it has evolved in to a chicken schnitzel topped with tomato 

sauce, melted cheese and, if you’re feeling fancy, prosciutto ham. This is typically served with 

salad and chips. 

Barbequed snags (aka sausages) : it’s no surprise that Aussies love to grill, and nothing is more 

important to a good barbie than a decent sausage. Traditional Australian sausages are usually pork 

or beef, but if you’re feeling adventurous, there are other animals to sample. Wrap a slice of bread 

around your snag and top it off with some fried onions and your favourite sauce. 

Lamingtons : widely recognised as the ‘National Cake of Australia’ after the National Trust of 

Queensland voted this sweet treat an Australian icon, named as it was after Lord Lamington, a 

former Governor of Queensland. The lamington is a modest square-shaped sponge dipped in 

chocolate and coated with desiccated coconut. Other variations include two layers and a cream or 

jam filling. They go perfectly with a nice cup of bush tea, or maybe one of Melbourne’s world-

famous coffees, and are available in all good bakeries and cafes. Although the cake is thought to 

have been first served in Toowoomba, the national success has seen it take off in cities across 

Australia.  

A burger with ‘the lot’ : if tomato, lettuce, onions and a juicy meat patty just isn’t enough burger 

then maybe you should try the Aussie gut-buster with ‘the lot’. Take a burger bun and stuff it with 

barbequed meat, salad, sauce and, for the Australian twist, add a slice of pineapple, some pickled 

beetroot and a fried egg.  

Pavlova : both Australia and New Zealand lay claim to inventing this famous dessert, created in 

honour of the Russian ballerina Anna Pavlova’s visit to Australasia in the 1920s. As a truly 

Australian after-dinner sweet, the pavlova’s crispy meringue crust, light fruit filling and whipped 

cream topping ensure it’s a family hit. 

Meat pies : you may think that a pie’s a pie, available in any flavour with any filling. However, a 

traditional Australian pie should be hand-sized, filled with mincemeat and gravy, and topped with 

tomato sauce.  

Barramundi : forget about fish and chips, feast on fresh Australian barramundi, a name which 

means ‘large-scaled river fish’ in the Aboriginal language in the Rockhampton area. Grilled, fried 

or seared skin-side first, it’s a much healthier alternative to battered fish, and a true Aussie meal.  

Vegemite on Toast : not a particularly complicated dish but still a much-loved serving, Vegemite 

on toast is great for breakfast, lunch or as an anytime snack. Similar to British Marmite, Vegemite 

is a vegetarian alternative made from yeast extract (extrait de levure), and actually not vegetables. 

To make your own Australian delicacy toast two slices of bread, be liberal with the butter but frugal 

with the Vegemite. Vegemite, which was created by a Melbournian, is jammed full of Vitamin B 

which has loads of health benefits. 

Pumpkin soup : Australia isn’t all about grilled meats and seafood, there are a wide range of 

vegetarian dishes out there too, including a hearty bowl of pumpkin soup. Best served in the colder 

months, and those are easiest to find when you head south, there’s something incredibly satisfying 

about a bowl of pumpkin soup eaten by the fire. Add a Granny Smith apple, which were first grown 

just outside of Sydney, for an authentic Australian version. 

Grilled kangaroo : lean and tasty, kangaroo is one of the healthiest meats around, as well being a 

national icon. But you better like your steak blue, or at least rare as Skippy is notoriously difficult 

to cook and can dry out quite easily if left on the barbie too long.  

 

                                        
            Pavlova                                           Barrundi                                          Lamingtons 
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            h)        The didgeridoo 

 

  

The didgeridoo is the first wind instrument in the 

world. It's made from eucalyptus trees. The 

Aborigines (native Australians) play the 

didgeridoo at special religious ceremonies. They 

also play it for fun. 

 

 

 
 

i) Aboriginal painting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

L'art est un aspect essentiel de la culture aborigène. Des symboles visuels ou sonores (chant, danse, 

musique, peinture) sont utilisés pour échanger des idées, traditionnellement en lien avec le 

« Dreamtime » (temps du rêve, le temps qui précède la création du monde par les esprits 

ancestraux) qui est la mythologie de ces peuples. 

La technique du Dot Painting (peinture par points) est la plus connue en occident; elle est typique 

du désert d'Australie. 

 

              j)         The capital city of Australia is Canberra; Sydney, is the second biggest town of 

Australia and is well known for its opera. 
 
 
 
 
 
 
 
Sydney Opera House 
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  k)        Boomerang 

Il est fabriqué à l'origine par de nombreuses tribus et pour divers usages (arme, instrument de 

percussion). 

 

 

 

 l)        Australian actors 

Paul Hogan est un acteur, producteur et scénariste australien, né le 8 octobre 1939 à Lightning 

Ridge (Nouvelle-Galles du Sud). Il est devenu célèbre pour son rôle culte de Mick Dundee dans la 

trilogie de films Crocodile Dundee. L’intérêt de ce film est qu’il nous décrit la vie dans le bush 

australien. A travers ses aventures, toute la faune et la flore australiennes sont mises en avant. Ce 

film nous invite à découvrir la culture aborigène. 

 

 

 

Sue Charlton, journaliste new-yorkaise à Newsday, se rend 

dans le bush australien dans le Territoire du Nord pour un 

reportage. Elle y rencontre Michael J. "Crocodile" Dundee, un 

chasseur de crocodiles. Elle ramène ensuite ce personnage 

atypique à New York, où il va rencontrer quelques difficultés à 

s'adapter et à faire face à la vie urbaine moderne. 

 

 

 

Nicole Kidman est une actrice et productrice australo-américaine, née le 20 juin 1967 à Honolulu 

(Hawaï). L’intérêt du film Australia est d’explorer le territoire du nord de l’Australie (Darwin) et 

de traiter deux thèmes forts tels les Générations volées et la guerre du Pacifique. 

 

 

C'est un film romantique à grand spectacle dont l'intrigue se 

déroule au début de la Seconde Guerre mondiale dans le 

Territoire du Nord, dans la région de Darwin. Il évoque 

notamment les Générations volées et le premier bombardement 

de Darwin par les Japonais (19 février 1942). 

En 1939, une aristocrate britannique, dont le mari vient de 

mourir, hérite de son ranch en Australie. Elle demande de 

l'aide à un drover (« cow-boy » australien) et à ses employés 

aborigènes pour résister à l'impitoyable concurrence dans le 

commerce du bétail. Ils devront traverser les contrées 

inhospitalières de l'outback avec le troupeau et seront témoins 

du bombardement de Darwin par l'aviation japonaise. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_J._%22Crocodile%22_Dundee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crocodile_Dundee_(s%C3%A9rie_de_films)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newsday
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bush_australien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_J._%22Crocodile%22_Dundee
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crocodile
https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Productrice_de_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/1967
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honolulu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawa%C3%AF
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darwin_(Australie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9rations_vol%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_Darwin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_de_Darwin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ranch
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cow-boy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outback
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             m)        Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 n)        Wildlife 

 

 

 

 

 

 

   

Kangaroo 

 

 

Devil of Tasmani 

 

 

                Koala 

 

 

                           Emu                                               Crocodile                                                       Wombat 

 

   

             Australian football : footy Cricket Surf 
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       o)        Autres thèmes d’étude transversale : 

 La biodiversité (biodiversity) 

 La barrière de corail (barrier Reef), située en mer de Corail au large du Queensland, est 

composée de 2 900 récifs et 600 îles ; visible de l’espace, elle est la plus grande structure 

vivante biogénique (créée par des organismes vivants) au monde, construite par des 

milliards d'organismes minuscules, connus en tant que coraux polypes. 

 Les paysages comme par exemple Ayers rock. 

Ayers Rock, aussi connu sous le nom Uluru, est un inselberg en grès situé dans le Territoire du 

Nord, au centre de l'île principale de l'Australie. Il s'élève à 348 mètres au-dessus de la plaine. C'est 

un lieu sacré pour les peuples aborigènes Pitjantjatjara et Yankunytjatjara, à la base duquel ils 

pratiquent parfois des rituels et réalisent des peintures rupestres d'une grande importance culturelle. 

Ceci combiné à ses singularités géologiques et hydrologiques, ainsi qu'aux remarquables teintes 

qu'il peut prendre, en particulier au coucher du soleil, en a fait un des emblèmes de l'Australie, 

depuis sa découverte par les Occidentaux en 1873. 

Il est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO au travers du parc national d'Uluru-

Kata Tjuta dont il est, avec les Kata Tjuta (aussi connus sous le nom de monts Olga), l'une des 

formations emblématiques. Ce parc protège des espèces fragiles, adaptées au climat aride de 

l'outback, et qui constituent une ressource importante pour les Anangu. Il est devenu une attraction 

touristique phare à partir des années 1940. Ce statut a provoqué diverses réactions des aborigènes, 

surtout lorsque certains des 400 000 touristes qui défilent chaque année s'aventurent à escalader le 

rocher. 
 

II) Welcome to New Zealand 

a)        The map

 
Capital city of New-Zealand: Wellington 

  

b) The flag 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un fond bleu foncé, le drapeau se divise en deux parties : l’Union Jack se trouve dans le coin 

supérieur gauche. L’utilisation de l’Union Jack symbolise le lien avec le Royaume-Uni et 

l’affiliation de la Nouvelle-Zélande au Commonwealth. La moitié droite du drapeau est dominée par 

quatre étoiles rouges qui représentent la constellation de la Croix du Sud, la représentation de la 

Croix du Sud symbolise l’appartenance de la Nouvelle-Zélande à l’hémisphère sud.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Corail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polype_(zoologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inselberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8s_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie_(%C3%AEle)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aborig%C3%A8nes_d%27Australie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pitjantjatjara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yankunytjatjara
https://fr.wikipedia.org/wiki/1873
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27UNESCO
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d%27Uluru-Kata_Tjuta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_d%27Uluru-Kata_Tjuta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kata_Tjuta
https://fr.wikipedia.org/wiki/Outback
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anangu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1940
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_Jack
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle-Z%C3%A9lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_du_Sud
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c)        Currency of New-Zealand  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: New Zealand Dollar                            

 

Symbol: $, c 

                                                                        Minor Unit: 1/100 = Cent 

Coins: $1, $2, 10c, 20c, 50c                           Banknotes: $5, $10, $20, $50, $100 

 

 

d)        National anthem

     Paroles en anglais 

God of Nations at thy feet 
In the bonds of love we meet;  
Hear our voices we entreat; 

God defend our free land; 

Guard Pacific’s triple star;  

From the shafts of strife and war; 
Make her praises heard afar God 

defend New Zealand. 

Paroles en maori             Paroles en français   
E Ihoā Atua,                 Des nations, à tes pieds 

O ngā iwi mātourā;      Nous nous rassemblons liés d’amour 

Āta whakarongona,      Ecoute nos voix, nous te prions, 

Me aroha noa;              Dieu protège notre pays libre. 

Kia hua ko te pai          Défends l’étoile triple du pacifique 
Kia tau to ata whai;        Des flèches du conflit et de la guerre.  
Manaakitia mai            Fais entendre ses louanges partout 

Aotearoa                       Dieu protège la Nouvelle-Zélande.

 

                

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maori_de_Nouvelle-Z%C3%A9lande
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e)        A bit of history 

Les Maoris sont les premiers à arriver en Nouvelle-Zélande, voyageant en canoë depuis Hawaiki il 

y a environ 1 000 ans, et fondant une société tribale florissante qui a prospéré pendant des centaines 

d'années. Un Hollandais, Abel Tasman, est le premier Européen à voir le pays, mais ce sont les 

Britanniques qui intègrent la Nouvelle-Zélande dans leur empire. 

En 1840, le Traité de Waitangi est signé, marquant un accord entre la Couronne britannique et les 

Maoris. Il établit la loi britannique en Nouvelle-Zélande, tout en garantissant parallèlement l'autorité 

des Maoris sur leurs terres et leur culture. Ce traité est considéré comme le document fondateur de 

la Nouvelle-Zélande. 

Les spoliations de terres se poursuivent toutefois jusque tard dans le XXème siècle. Aux objections 

des Maoris et à leurs marches de protestation répondit en 1975 la création du Waitangi Tribunal, 

une commission d’enquête chargée d’examiner leurs doléances contre l’administration.  

La Nouvelle-Zélande est un état indépendant. Conformément au statut de Westminster régissant le 

Commonwealth, le parlement néo-zélandais rend allégeance à la Couronne britannique en la 

personne du gouverneur-général.  

Premier pays à avoir accordé le droit de vote aux femmes en 1893, la Nouvelle-Zélande a instauré 

en 1877 l’école primaire gratuite obligatoire. Elle a aussi établit en 1938 une sécurité sociale 

nationale, un système de retraire universel et de protection sociale.  

Le Tribunal de Waitangi a accordé des indemnisations substantielles aux Maoris pour les terres qui 

leur ont été confisquées à l’arrivée des Européens. 

Dans les années 1960, le gouvernement a encouragé l’immigration des îliens du Pacifique et cette 

main-d’œuvre, associée à l’afflux des immigrés asiatiques, a créé une grande diversité ethnique. 

En ce qui concerne l’économie, l’agriculture est la principale source de richesse de la Nouvelle-

Zélande. 

 

f)        Culinary specialities 

Similaire à la cuisine australienne, la cuisine néo-zélandaise reflète la diversité ethnique et culturelle 

du pays en mélangeant les influences maories et européennes. 

La cuisine maori : parmi les ingrédients les plus importants, on trouve la kūmara (une espèce 

de patate douce), la racine de fougère, le taro, et plusieurs espèces d'oiseaux et poissons. Les 

Maoris cuisinaient dans les hāngi (fours de terre), grillaient ou faisaient bouillir ou cuire à la vapeur 

(ces deux derniers surtout dans les régions à activité géothermale en utilisant les sources). Ils 

préservaient les oiseaux et autres ingrédients de plusieurs manières. Les Maoris furent l'un des seuls 

peuples à ne pas connaître de boisson alcoolisée.  

À la suite de la colonisation, les Maoris adoptèrent beaucoup d'éléments de la cuisine européenne, 

particulièrement les pommes de terre et le porc, ce second transformant l'économie agricole maori. 

Beaucoup de sources de la cuisine traditionnelle devinrent rares au fur et à mesure que de nouveaux 

prédateurs furent introduits dans le pays, diminuant en particulier les populations d'oiseaux ; 

l'industrie forestière détruisit bonne partie des forêts pour le bois ou pour faire de la place pour 

l'agriculture. Les produits de la mer traditionnels, dont la toheroa et le whitebait, furent surpêchés.  

Aujourd'hui la cuisine maorie est un mélange des traditions maories et anglaises avec quelques plats 

contemporains. 

La cuisine pakeha : les Pakeha sont les Néo-Zélandais d'origine européenne. La plus grande partie 

des Pakeha étant d'origine britannique, il est normal de trouver surtout des éléments de cuisine 

britannique dans leur cuisine. Les colons britanniques essayèrent autant que possible de reproduire 

les plats qu'ils avaient connus dans leur pays d'origine. La principale différence entre la cuisine 

britannique et pakeha était que la viande était beaucoup plus abondante, et ce pour toutes les classes 

sociales en Nouvelle-Zélande. La cuisine pakeha reste assez carnivore, quoique la consommation de 

viande rouge ait diminué dans les dernières décennies. Tout comme les Britanniques, les Pakeha ont 

beaucoup apprécié les plats sucrés ; la cuisine pakeha consiste en partie d'une grande variété de 

ceux-ci, que ce soient des gâteaux, des scones, des muffins et autres desserts. 

 

 

 

https://www.newzealand.com/nouvelle-z%C3%A9lande/feature/treaty-of-waitangi/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_australienne
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%ABmara&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patate_douce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Foug%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colocasia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C4%81ngi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porc
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Paphies_ventricosa&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Whitebait&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pakeha
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9o-Z%C3%A9landais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisine_britannique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A2teau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scone_(g%C3%A2teau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Muffin
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              g)         The Maori Calenda 
For Māori, the New Year begins in June with the rising of the constellation of Matariki in the sky. 

Below is a list of the months in a year in both Māori and English. You will see there are two 

different Māori names for each month. One is translated directly from the English name, the other 

names were given to represent activities completed in those months. 

 Māori        English 

Pipiri Hune June 

Hōngongoi Hūrae July 

Here-turi-kōkā Akuhata August 

Mahuru Hepetema September 

Whiringa-ā-nuku Oketopa October 

Whiringa-ā-rangi Noema November 

Hakihea Tihema December 

Kohi-tātea Hānuere January 

Hui-tanguru Pēpuere February 

Poutū-te-rangi Maehe March 

Paenga-whāwhā Āperira April 

Haratua Mei May 
 

 h)         The brown kiwi 

Guess who I am...  
My second name is "Apteryx".  

I am the symbol of a country.  

I am a bird... but I can't fly.  
I have no wings!  

I have whiskers.  

I have no nest.                                                  
My home is in a sort of burrow, 

Inside a trunk or under tree ferns.  

I am an endangered species. 

I am the size of a domestic chicken.  

I am usually nocturnal. 

I have a highly developed sense of smell.  

I have nostrils at the end of my long beak. 

I eat worms, spiders, seeds, amphibians, fruit... 

I live in couple. 

I can live to be 40 years old. 

Only five per cent of my chicks survive to adulthood.  

Who am I ? 

 

i) A traditional Maori game: Hipitoitoi  

Two players. 

Four positions for the hands. 

I start, I say: "E hipitoitoi!" I put my hands into one position. 

My friend answers: "Hipitoitoi." He (she) puts his (her) hands into another position. 

I win the set when my friend places his (her) hands into the same position as I do. So I say: 

"Hipitoitoi ra!" 

We play again but before calling again, we say the score.  

I win when I get 5 points. 

Position of the hands:  

both thumbs down  
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both thumbs upright  
right thumb upright and left thumb down  

left thumb upright and right thumb down 
 
              j)        Volcanoes 

A volcano is a place on the Earth's surface where rock, gases and debris erupt. Magma is very hot 

and liquid rock. When magma erupts, it is called lava. Lava can be thick and slow-moving or thin 

and fast-moving. Tarawera, a volcano located in the North Island near Rotorua, erupted in June 

1886, around 150 people died. Mount Ngauruhoe (Ngāuruhoe) is an active stratovolcano, made 

from layers of lava and tephra. It is the youngest vent in the Tongariro volcanic complex on 

the Central Plateau of the North Island, and first erupted about 2,500 years ago. Wai-O-Tapu, Lady 

Knox is a geyser in the Waiotapu area of the Taupo Volcanic Zone, in the North Island. A geyser is 

a hole in the ground from which hot water and steam erupt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Ngauruhoe-Jan Volcano 

 

             k)        Sir Edmund Hillary 

What is the link between a kiwi, a banknote and mount Everest? 

The kiwi is the symbol of New-Zealand. It is also a nickname for the New-Zealanders. 

A famous New-Zealander, Edmund Hillary and his Sherpa mountaineer, Tensing Norgay, became 

the first climbers on Mount Everest summit in May 1953. 

As a member of the Commonwealth Trans-Antarctic Expedition, he reached the south pole in 

overland in 1958. 

He appears on a New-Zealand bank note. It is now the New-Zealand 5 note. 

He is the only New Zealander to appear on a banknote during his lifetime. 

Edmund Hillary was born on 20 July, 1919 in Tuakau (near Auckland). He died on 11 January, 

2008 in Auckland. 

 

                                                
                                          Edmund Hillary and Tensing Norgay 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stratovolcano
https://en.wikipedia.org/wiki/Tephra
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Tongariro
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Plateau,_New_Zealand
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Island
https://en.wikipedia.org/wiki/Waiotapu
https://en.wikipedia.org/wiki/Taupo_Volcanic_Zone
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               l)        Autres thèmes d’étude transversale : 

 Le Seigneur des anneaux, film tourné dans les paysages magnifiques de l’île du sud. 

 Le tatouage maori : 

Une légende raconte, en Nouvelle-Zélande, la naissance du tatouage maori. 

Selon les Maoris, le tatouage serait d’origine divine : les dieux frères Mata Mata Arahu et Tu Ra’i 

Po tombèrent amoureux d’une jeune femme Hina Ere Ere Manua. Ils eurent l’idée de se tatouer le 

corps pour la séduire. Le tatouage aurait alors été transmis aux hommes, et les deux frères sont 

devenus les dieux du tatouage des Maoris. 

Le Ta-moko, le tatouage réalisé sur le visage (une partie du corps sacrée chez les Maoris), servait 

avant tout de signe distinctif dans la société. La peau tatouée faisait figure de véritable « carte 

d’identité ». Le tatouage maori renfermait de nombreuses informations sur l’identité d’une 

personne : son âge, son sexe, son rang social, sa généalogie, sa tribu ou encore sa personnalité. 

    
 

  m)        Sports 

 

 

Rugby 15 
     

Canyoning 

                                                         

Curling 
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III) Welcome to Vanuatu 

a)       The map 

 

 
Capital city : Port-Vila 

 

b)      Vanuatu flag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lorsque le Vanua'aku Party (parti politique 

vanuatuan) conduit l'archipel à l'indépendance, 

les couleurs du parti (rouge, noir, jaune et vert) 

furent choisies comme futures couleurs du 

drapeau national. Le dessin final fut réalisé par 

des artistes locaux. 

Le vert représente la richesse du pays, le rouge 

le sang des hommes et le noir le peuple 

mélanésien. Le « Y » couché, en jaune, quant à 

lui, représente la lumière céleste arrivant sur 

l'île (90 % de la population est chrétienne). 

Le dessin jaune sur fond noir est une défense 

de sanglier en forme de spirale, symbole de 

prospérité avec des feuilles de « namele » 

(cycas), symboles de paix. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vanua%27aku_Party
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lan%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon_%C3%A0_dent_du_Vanuatu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cochon_%C3%A0_dent_du_Vanuatu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycas
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c)       Currency in Vanuatu 

 

 

The vatu is the currency of Vanuatu.  

The vatu has no subdivisions.  

Symbol : VT 

Coins : 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 

100VT  

Banknotes :  200VT, 500VT, 1 000VT, 2 000VT  

 

 

 

 

 
                               The vatu 

d)      National anthem  

 

Bislama words 

CHORUS: 

Yumi, yumi, yumi i glat blong 

talem se 

Yumi, yumi, yumi ol man blong 

Vanuatu 

God i givim ples ia long yumi, 

Yumi glat tumas long hem, 

Yumi strong mo yumi fri long 

hem, Yumi brata evriwan! 

CHORUS 

Plante fasin blong bifo i stap, 

Plante fasin blong tedei, 

Be yumi i olsem wan nomo, 

Hemia fasin blong yumi! 

CHORUS 

Yumi save plante wok i stap, 

Long ol aelan blong yumi, 

God i helpem yumi evriwan, 

Hem i papa blong yumi! 

 

English translation 

CHORUS: 

We are, we are, we are happy to 

proclaim 

We are, we are, we are the 

people of Vanuatu 

God has given us this land, 

We are grateful for this, 

We are strong and we are free in 

this land,we are all brothers! 

CHORUS 

Plenty of our past customs 

remain, 

There are many customs from 

today, 

But we are all one, 

Despite our many ways! 

CHORUS 

We know there is plenty of 

work to be done, 

We work hard on our many 

islands, 

God helps us in our work, 

He is Our Father! 

French translation 

REFRAIN : 

Nous nous nous sommes fiers 

de dire que 

Nous nous nous sommes des 

Hommes du Vanuatu 

Dieu nous a donné cet endroit, 

Nous y sommes très heureux, 

Nous y sommes forts et libres, 

Nous sommes tous frères ! 

REFRAIN 

Il y a beaucoup de coutumes du 

passé, 

Il y a beaucoup de coutumes 

d'aujourd'hui, 

Mais nous ne sommes qu'un, 

Voilà notre coutume ! 

REFRAIN 

Nous savons qu'Il y a beaucoup 

de travail, 

Sur toutes nos îles, 

Dieu nous aide tous, 

Il est Notre Père ! 
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e)        A bit of history 

Le Vanuatu fut peuplé par les tribus mélanésiennes en provenance d’Asie via la Nouvelle-Guinée et 

les Iles Salomon. On a trouvé des traces de populations Lapita datées d’environ 1 400 avant notre 

ère, près de Santo, puis à Teouma, à côté de Port Vila. Les Mélanésiens ont été tranquilles pendant 

de nombreuses années jusqu’aux expéditions polynésiennes entre les XIe et XVe siècles. Les 

polynésiens se sont peu établis au Vanuatu, sauf à l’extrême Nord de l’archipel, dans les îles de 

Banks et Torres, proches des Iles Salomon. 

C’est en 1606 que le navigateur Pedro de Quiros découvrit Santo et tenta, en vain, d’établir une 

colonie portugaise sur l’île. Le français Louis Antoine de Bougainville passa une semaine à Santo 

en 1767, après avoir visité Tahiti. Celui qui donna le nom de Nouvelles-Hébrides au pays fut 

l’anglais James Cook, il cartographia l’archipel en 1774. Il faut également mentionner Jean-

François de La Pérouse, qui traversa l’archipel en 1788 avec son bateau l’Astrolabe, avant de 

disparaître aux îles Salomon. Ce n’est qu’en 1826 qu’on découvrit l’épave à Vanikoro. 

Au début du XVIIe siècle, le commerce du bois de santal et de la bêche-de-mer (concombre de mer) 

battait son plein dans l’archipel, en échange de pièces de métal, cigarettes ou alcool. 

Les Anglais et Français furent présents sur les îles dès le milieu du XVIIIe siècle, mais avec 

l’existence du cannibalisme, ils ne restaient parfois que peu de temps… Les missionnaires firent 

peu à peu disparaître le cannibalisme. Chaque île avait son église, anglophone d’un côté, et 

francophone de l’autre. Cette situation était déjà assez unique à l’époque. Les Anglais, très occupés 

par ailleurs, se sont fait dépasser par les Français qui acquirent de plus en plus de terres et 

développèrent notamment la culture des cocotiers pour le coprah.  En 1906, les deux pays 

décidèrent de signer un accord de double gestion, et ce fut la création du Condominium des 

Nouvelles-Hébrides. 

Cette double culture marque très fortement le visage du Vanuatu. Le XXe siècle fut marqué par la 

Seconde Guerre mondiale. En 1942, Efaté et Santo devinrent des bases avancées des alliés dans le 

Pacifique, pour se protéger des Japonais, engagés dans la bataille aux Iles Salomon au Nord. La vie 

tranquille des planteurs reprit son cours après la guerre, jusqu’aux premières manifestations en 

faveur de l’indépendance, conduites par le Père Walter Lini en 1971. Celle-ci intervint 

officiellement le 30 juillet 1980, après quelques velléités sécessionnistes à Santo dans le Nord. Le 

pays se dota d’une constitution, d’un parlement composé de 52 membres, et le Vanuatu est de nos 

jours une république parlementaire indépendante. 

 

f)       Culinary specialities 

L'alimentation traditionnelle s'effectue surtout en cuisson à l'étouffée, mais on utilise aussi le rôti et 

le bouilli. 

Le mot bichelamar pour nourriture est « kakae ». A l'image de la grande diversité culturelle qui 

marque les îles de l'archipel, la tradition culinaire diffère beaucoup d'une île à l'autre, produisant une 

très large variété de plats locaux. 

Poissons et fruits de mer (marlin, dorade coryphène, thon banane, langouste, surf clams, par 

exemple) sont très présents, mais aussi le porc et le poulet. Les produits de base incluent le manioc, 

l’igname, le fruit de l’arbre à pain, la banane plantain, le taro, la patate douce… La noix de coco 

(lait, crème, pulpe) est de presque toutes les recettes. La tradition veut que les aliments soient cuits 

sous des pierres chaudes, mais on met aussi à bouillir, ou on grille. 

La consommation de fruits locaux est importante ː noix de coco, orange, 

mandarine, grenadille (aussi appelée fruit de la passion, maracuja, pomme-liane), mangue, corossol, 

banane... Les plats les plus réputés sont des plats complets, à base de tubercules 

(igname, taro, macabo, manioc) ou de fruits amylacés (banane, fruit à pain), pelés et râpés, de 

légumes (choux des îles, façon épinards), avec ou sans poisson ou viande (poulet, porc, roussette), 

avec lait de coco, cuits dans des feuilles de bananier ou d'héliconia en four à pierres chaudes dans le 

sol. 

Parmi ces plats locaux principaux : 

Le tuluk
 
est une sorte de pâté à la viande : il s'agit de viande de porc ou de bœuf hachée, enveloppée 

de manioc et cuite dans les feux traditionnels sous les pierres chaudes, et il faut attendre au moins 

plus d'1 heure pour la cuisson. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Istiophoridae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dorade_coryph%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thon_banane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenadille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corossol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igname
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taro_(plante)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Macabo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manioc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pteropus_anetianus
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liconia
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuluk&action=edit&redlink=1
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Le laplap est le plat national. Il s'agit de tubercules râpés (manioc, taro…), que l'on recouvre de lait 

de coco et que l'on emballe dans des feuilles de bananier ; on cuit le tout à l’étouffée dans un four 

en pierres. On y ajoute souvent des morceaux de porc, de bœuf, de volaille, de poisson, de crevettes 

ou de roussettes. 

Le bougna est un plat traditionnel mélanésien, considéré comme l'équivalent du laplap. Dans le 

bougna les ingrédients sont simplement coupés (et non râpés), enveloppés dans des feuilles 

de bananier et cuits à l'étouffée dans un four à pierres chaudes. C'est une sorte de ragoût de viandes 

diverses (poulet, pigeon, poisson, porc ou roussette) accompagné de taro, de patates douces, de 

bananes poingo, de tomates et d'igname le tout arrosé de lait de coco. 

Le nalot est un plat à base de taro rôti, de banane poingo ou de fruit à pain mélangé à de la crème de 

coco. 

Le simboro est un plat à base de manioc râpé ou de banane poingo râpée, enroulé dans des épinards 

du Pacifique que l’on bout dans du lait de coco. 

 

g)         Kava, the traditional drink of Vanuatu 

 

 
 

Le kava, kawa, kava-kava ou kawa-kawa, est une plante originaire du Pacifique occidental. Il est 

connu sous les noms de 'awa à Hawaii, de 'ava aux Samoa et de yaqona aux Fidji. Apparenté au 

poivre, ce que confirme son goût, son nom scientifique est Piper methysticum. Le kava est utilisé 

depuis des temps immémoriaux dans la vie religieuse, culturelle et politique de l'ensemble du 

Pacifique. En Occident, on utilise le kava en infusion pour lutter contre les symptômes du stress, de 

l'anxiété et de la dépression. À dose non homéopathique, le kava est néanmoins interdit ou régulé 

dans quelques pays pour les risques d'atteinte hépatique graves prouvés par des études. Si la plante 

n'a qu'une apparence chétive, son rhizome est important, pesant souvent 10 kg, et 

exceptionnellement, jusqu'à 15 kg. Le rhizome du kava possède des propriétés anesthésiantes, 

myorelaxantes, stimulantes et euphorisantes ; un effet antidépresseur a été mis en évidence 

récemment. Le kava est aussi un diurétique. Il est hypnotique à fortes doses. Le rhizome peut être 

mâché, râpé, avalé sous forme de gélules en moyenne de 150 à 200mg ou consommé sous forme 

d'infusion connue sous le nom de « thé au kava », son goût est aigre et piquant. Les sensations 

durent quelques heures pour s'éteindre environ une douzaine d'heures après la prise. Sur place, sa 

consommation, vieille de plusieurs siècles, est ritualisée et régie par la coutume. Le partager est un 

signe d'amitié, d'ailleurs un proverbe dit : « On ne peut tuer tout de suite quelqu'un avec qui on vient 

de boire le kava ». Des paquets traditionnels de racines de kava sont présentés dans diverses 

cérémonies (de bienvenue, de funérailles, de réconciliation...). 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laplap&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manioc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuisson_%C3%A0_l%27%C3%A9touff%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_%C3%A0_pierres&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Four_%C3%A0_pierres&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pteropus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bougna
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9lan%C3%A9sie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bananier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Four_kanak
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roussette_(chiropt%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patates_douces
https://fr.wikipedia.org/wiki/Igname
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Nalot&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taro
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_%C3%A0_pain
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Simboro&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manioc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lait_de_coco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hawaii
https://fr.wikipedia.org/wiki/Samoa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occident
https://fr.wikipedia.org/wiki/Infusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympt%C3%B4me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_%28m%C3%A9decine%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anesth%C3%A9siant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myorelaxant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euphorisant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anti-d%C3%A9presseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diur%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coutume_%28anthropologie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amiti%C3%A9
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Dans sa forme traditionnelle, le kava est préparé à partir du rhizome qui est mâché puis recraché sur 

une feuille de bananier. Laissé quelques heures au soleil, la pâte obtenue est ensuite filtrée avec un 

peu d'eau et consommée dans la coque d'une moitié de noix de coco évidée. Une préparation 

modernisée a été popularisée par les « kava bars » aussi appelés « nakamals », terme désignant à 

l'origine un lieu tabou (case tribale ou simplement l'abri d'un arbre) où se retrouvent les hommes 

après le travail pour consommer le kava. Dans cette préparation, le rhizome du kava est mis à 

sécher puis réduit en poudre et conditionné. Cette poudre est parfois mélangée à de la lécithine (un 

lipide) lors de la préparation avant consommation. Trempé dans de l'eau, le mélange est passé dans 

un mixeur, puis filtré. La pulpe dans le filtre est alors pressée puis retrempée plusieurs fois, avant 

d'être retirée. D'autres ingrédients sont parfois ajoutés, comme de l'eau de coco, du sucre, du lait de 

soja, du cacao ou de la citronnelle. 

  

                                              Cérémonie traditionnelle 

 

             

                       Séchage                                                                             Poudre 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bananier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noix_de_coco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tabou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phosphatidylcholine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lipide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_coco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soja
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cacao
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citronnelle
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IV) Welcome to Fiji Islands 

a)        The map 

 

                                                         Capital city: Suva 

b)         The flag 

 

 

Le drapeau des Fidji a été adopté le 10 octobre 

1970. Lorsque les Fidji deviennent une république 

en 1987, ce drapeau a été conservé tel quel, bien 

qu'il ait été conçu sur le modèle des emblèmes du 

Royaume-Uni. Le drapeau des Fidji comprend un 

fond bleu ciel symbolisant l'océan Pacifique 

occupant une place importante de la vie des 

Fidjiens, d'une part avec la pêche et d'autre part par 

son important marché touristique. L'Union Jack 

figure dans le quartier supérieur à la hampe 

exprimant les liens du pays avec le Royaume-Uni. 

Enfin, le blason national est présent sur la partie 

flottante. 

 

c)          Currency of Fiji Islands 

 

          
Fijian Dollar 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
https://fr.wikipedia.org/wiki/10_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1970
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_du_Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_des_Fidji
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 d)        National Anthem 

God Bless Fiji (Que Dieu Bénisse les Fidji) est l'hymne national des Fidji. La musique fut adaptée 

par Michael Francis Alexander Prescott à partir de celle d'un hymne de 1911 composé par Charles 

Austin Miles, intitulé Dwelling in Beulah Land. Les paroles sont également de Michael Francis 

Alexander Prescott. L'hymne a été adopté à l'indépendance du pays en 1970. 

 

English lyrics 

Blessing grant oh God of nations on the isles of Fiji 

As we stand united under noble banner blue 

And we honour and defend the cause of freedom 

ever 

Onward march together 

God bless Fiji 

CHORUS: 

For Fiji, ever Fiji, let our voices ring with pride 

For Fiji, ever Fiji, her name hails far and wide, 

A land of freedom, hope and glory, to endure 

whatever befalls 

May God bless Fiji 

Forever more! 

Blessing grant, oh God of nations, on the isles of Fiji 

Shores of golden sand and sunshine, happiness and 

song 

Stand united, we of Fiji, fame and glory ever 

Onward march together 

God bless Fiji. 

 

Traduction de la version anglaise 

Confère ta bénédiction, oh Dieu des nations, sur les îles 

des Fidji, 

Comme nous nous tenons unis sous le bleu de la 

bannière noble. 

Et nous honorons et défendons pour toujours la cause 

de liberté, 

En avant marchons ensemble; que Dieu bénisse Fidji ! 

 

REFRAIN : 

Pour Fidji, toujours Fidji, que nos voix résonnent avec 

fierté, 

Pour Fidji, toujours Fidji, clamons son nom aux quatre 

coins du monde, 

Une terre de liberté, d'espoir et de gloire pour endurer 

tout ce qui peut arriver. 

Que Dieu bénisse Fidji, à tout jamais ! 

 

Confère ta bénédiction, oh Dieu des nations, sur les îles 

des Fidji, 

Sur ses rives de sable doré, ses terres ensoleillées, 

joyeuses et chantantes. 

Nous nous tenons unis, nous de Fidji; la renommée et la 

gloire pour toujours, 

En avant marchons ensemble, que Dieu bénisse Fidji ! 

 

Fijian lyrics 

Meda dau doka ka vinakata na vanua 

E ra sa dau tiko kina na savasava 

Rawa tu na gauna ni sautu na veilomani 

Biu na i tovo tawa savasava 

CHORUS: 

Me bula ga ko Viti 

Ka me toro ga ki liu 

Me ra turaga vinaka ko ira na i liuliu 

Me ra liutaki na tamata 

E na veika vinaka 

Me oti kina na i tovo ca 

Me da dau doka ka vinakata na vanua 

E ra sa dau tiko kina na savasava 

Rawa tu na gauna ni sautu na veilomani 

Me sa biu na i tovo tawa yaga 

Bale ga vei kemuni na cauravou e Viti 

Ni yavala me savasava na vanua 

Ni kakua ni vosota na dukadukali 

Ka me da sa qai biuta vakadua 

Fijian lyrics- Translated in English 

Let us show our pride and honour our nation 

Where righteous people reside 

Where prosperity and fellowship may persevere 

Abandon deeds that are immoral 

CHORUS: 

Let Fiji live on 

And progress onwards 

May our leaders be honourable men 

Let them lead our people 

To great things 

And bring an end to all things immoral 

Let us show pride and honour our nation 

Where righteous people reside 

Where prosperity and fellowship may persevere 

Abandon deeds that are immoral 

The burden of change lie on your shoulders youth of 

Fiji 

Be the strength to cleanse our nation 
Be wary and not harbour malice 

For we must abandon such sentiments forever 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hymne_national
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
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             e)        A bit of history  

Les Fidji ne sont pas peuplées depuis très longtemps par rapport à l'histoire de l'Homme, car les 

premiers humains (des marins qui venaient des Philippines) se seraient établis il y a environ 3 500 

ans. 

Les Fidji furent découvertes par l'explorateur Cook au XVIII
e
 siècle. Néanmoins, les Européens ne 

les colonisèrent qu'à partir du XIX
e
 siècle et, en 1874, les Anglais en prirent le contrôle. Elles 

obtinrent leur indépendance en 1970 . 

Le régime démocratique fut interrompu par deux coups d'État militaires en 1987, car le 

gouvernement issu des élections de cette année-là était perçu comme dominé par la 

communauté indienne. 

La Constitution de 1990 favorisa le contrôle par les indigènes mélanésiens des Fidji mais provoqua 

une émigration importante de la population indienne. La perte de population eut comme 

conséquence des difficultés économiques, mais assura la majorité aux Mélanésiens. Les forces 

militaires de la République des Fidji ont été à plusieurs reprises un membre important des missions 

de maintien de la paix de l'Organisation des Nations unies dans diverses régions du monde. 

Un nouveau coup d'État militaire, le 5 décembre 2006, voit l'accession au pouvoir du chef des 

forces armées, le commodore Frank Bainimarama. Les élections de septembre 2014 sont remportées 

par Bainimarama, lui conférant un mandat démocratique de quatre ans. 

 

f)     Culinary specialities 

La cuisine des îles Fidji est réputée pour ses saveurs exotiques et ses poissons frais. Les migrations 

indiennes du XIXème siècle y ont apporté leurs influences épicées et de nombreux plats ont 

fusionné avec la cuisine fidjienne, créant des nouveaux types de curry, adaptant les samossas et les 

chutneys. 

Les Fidjiens consomment des poissons de mer et des poissons de lagon, des fruits de mer comme 

les moules, les langoustes, et les crabes. La viande est peu consommée, sauf pour les fêtes, il s'agit 

surtout de porcelets pour ces occasions. De manière plus exceptionnelle, les fidjiens consomment 

également du bœuf séché ou du mouton. 

La base de l'alimentation de ses habitants est composée de riz et de légumes racines comme le taro, 

les patates douces ou le manioc. Le duruka est une sorte de fleur de canne à sucre, qui sert à 

assaisonner les plats fidjiens et qui est parfois appelé "l'asperge des îles". Le nama est une algue 

ressemblant à une grappe, qui est elle aussi utilisée en accompagnement des plats.  

Les fruits exotiques poussent en nombre sur l'île et le lait de coco est présent dans presque tous les 

plats. Les gros fruits de l'arbre à pain sont également souvent utilisés. Les bananes et les papayes 

sont généralement disponibles toute l'année, d'autres fruits comme la pastèque, l'ananas, la mangue, 

etc. sont disponibles de manière plus saisonnière. 

La méthode traditionnelle de cuisson, nommée lovo, consiste à créer un four souterrain creusé à 

même le sol dans lequel est placé des pierres chauffées, les mets à cuire étant enroulés dans des 

feuilles de bananes ou de taro. Elle est aujourd'hui utilisée pour les fêtes et les mariages, afin de 

célébrer des événements réunissant les familles et amis. 

Le petit déjeuner fidjien est souvent composé de manioc et de riz, de gros pancakes, de biscuits et 

de thé sucré. Le repas du midi est le moins important, le repas du soir présentant plus de plats.  

Poisson kokoda : c'est une méthode de préparation du poisson consistant à le faire mariner dans du 

jus de citron et du lait de coco. Plats des îles océaniennes populaire, la variante fidjienne se voit 

ajouter un peu de piment.   

Palusami : feuilles de taro cuites dans du lait de coco. 

Vakalo : poudre d'igname mélangée à de la crème épaisse de noix de coco et du sucre, 

généralement mangé avec de la glace et des bananes.  
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            Poisson kokoda                                                                                  Palusami       

 

g) Kava is also the traditional drink of Fiji Islands 

 

Le  kava, appelé aussi aux Fidji yaqona, est une boisson créée à partir d'une plante aux vertus 

anesthésiantes, qui possédait autrefois un rôle social important et était réservée exclusivement aux 

hommes.  
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V) Welcome to the United Kingdom  
a)         The map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital city of the United Kingdom: London 

 

b)         The flag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme son nom l'indique (« union »), le drapeau 

britannique rassemble les 4 drapeaux composant 

le Royaume-Uni: Angleterre, Ecosse (qui 

constituent la Grande Bretagne) et l'Irlande du 

Nord. L'Union Jack est officialisé le 1er janvier 

1801, après l'union de 1800 des royaumes de la 

Grande-Bretagne et de l'Irlande. 

 

c)          Currency of United Kingdom 

The British currency is the pound sterling. The sign for the pound is  

Since decimalisation in 1971, the pound has been divided into 100 pence.  

The singular of pence is “penny”. The symbol of penny is “p”; hence an amount such as 50p is 

often pronounced “fifty pee” rather than “fifty pence”. 

Current coins are:  

1 penny, 2 pence, 5 pence, 10 pence, 20 pence, 50 pence, 1 pound, and 2 pounds. 

Current bank notes are:  

The 5 pound note, the 10 pound note, the 20 pound note and the 50 pound note.  

 

 
 

Le Royaume-Uni est composé de quatre 

nations constitutives :   

 l'Angleterre (England)  

  
 l'Écosse (Scotland)  

 
 le Pays de Galles (Wales) 

  
 l'Irlande du Nord (Northern Ireland) 

 
 

Les trois dernières ont des administrations 

dévolues, chacune avec des pouvoirs 

variés, basés dans leurs capitales 

régionales, respectivement Édimbourg, 

Cardiff et Belfast. 
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d)         National Anthem 

On official occasions, only the first verse is usually sung, as follow: 

God save our gracious Queen! 

Long live our noble Queen! 

God save the Queen! 

Send her victorious, 

Happy and glorious, 

Long to reign over us, 

God save the Queen. 

Que Dieu protège notre gracieuse Reine, 

Longue vie à notre noble Reine, 

Que Dieu protège la Reine ! 

Rends-la victorieuse, 

Heureuse et glorieuse ; 

Que soit long son règne sur nous, 

Que Dieu protège la Reine ! 

 

An additional verse is occasionally sung: 

Thy choicest gifts in store 

On her be pleased to pour, 

Long may she reign. 

May she defend our laws, 

And give us ever cause, 

To sing with heart and voice, 

God save the Queen. 

Veuille bien verser sur elle 

Tes dons les plus précieux ; 

Puisse-t-elle régner longuement ; 

Puisse-t-elle défendre nos lois 

Et nous donner toujours raison 

De chanter avec cœur et à pleine voix : 

Que Dieu protège la Reine ! 

 

e)    A bit of history 

L'histoire du Royaume-Uni est assez récente, puisqu'elle ne remonte qu'au XVIII
e
 siècle. Avant 

cela, elle se partage entre l'histoire de l'Angleterre, l'histoire de l'Écosse, l'histoire du Pays de Galles 

et l'histoire de l'Irlande.  

Le Royaume-Uni est le résultat de l'ajout à l'Angleterre du Pays de Galles en 1536, de l'Écosse en 

1707 (formant le Royaume de Grande-Bretagne) et de l'Irlande en 1800 (formant le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande). 

La Grande-Bretagne, union de l'Angleterre et de l'Écosse, a été créée par l'Acte d'Union de 1707, 

sous le règne de la reine Anne (1702-1714).  

George I
er

 a régné de 1714 à 1727, suivi par George II de 1727 à 1760.  

Suite à l'indépendance américaine, la Grande-Bretagne s'attache l'Irlande en 1800, sous le règne de 

George III (1760-1820), afin d'éviter qu'elle ne se révolte contre sa dépendance envers la Grande-

Bretagne.  

XIX
ème siècle 

: 

 George IV du Royaume-Uni, roi de 1820 à 1830 

 Guillaume IV du Royaume-Uni, roi de 1830 à 1837 

 Victoria du Royaume-Uni, reine de 1837 à 1901 

XX
ème

 siècle : 

 Édouard VII du Royaume-Uni, roi de 1901 à 1910 

 George V du Royaume-Uni, roi de 1910 à 1936 

https://fr.vikidia.org/wiki/Histoire_de_l%27Angleterre
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Histoire_de_l%27%C3%89cosse&action=edit&redlink=1
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https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=George_V_du_Royaume-Uni&action=edit&redlink=1
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 Édouard VIII du Royaume-Uni, roi en 1936 

 George VI du Royaume-Uni, roi de 1936 à 1952 

 Winston Churchill, premier Ministre de 1940 à 1945 et 1951 à 1955 

L'après-guerre 

 Élisabeth II du Royaume-Uni, reine depuis 1952 

Les années Thatcher 

 Margaret Thatcher, premier Ministre de 1979 à 1990 ; le Royaume-Uni rejoint la 

Communauté Economique Européenne (devenue Union Européenne en 1993) le 1
er

 janvier 

1973. La Communauté Economique Européenne s'est ainsi élargie à 9 États (le Royaume-

Uni étant entré en même temps que l'Irlande et le Danemark). 

 John Major, premier Ministre de 1990 à 1997 

 Tony Blair, premier Ministre de 1997 à 2007 

XXI
ème

 siècle : 

 Gordon Brown, premier Ministre de 2007 à 2010 

 David Cameron, premier Ministre de 2010 à 2016 

 Theresa May, premier Ministre depuis 2016, la procédure de retrait du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne de l'Union européenne (le Brexit) fait suite au référendum britannique du 

23 juin 2016, par lequel 51,89 % des électeurs se sont prononcés pour un retrait de leur pays 

de l'Union européenne. La sortie effective était prévue pour le 29 mars 2019 mais le Conseil 

européen a accepté de répondre favorablement à la demande formulée par le gouvernement 

britannique d’une prolongation jusqu’au 31 janvier 2020 des négociations du retrait du 

Royaume-Uni de l’Union européenne. Le Parlement britannique a jusqu’au 31 janvier 2020 

au plus tard pour ratifier l’accord de retrait. S’il le ratifie dans ce délai, la sortie ordonnée du 

Royaume-Uni de l’Union interviendra le 31 janvier 2020 au plus tard, et la période de 

transition entrera alors en vigueur. En revanche, si l’accord de retrait n’est toujours pas 

ratifié le 31 janvier 2020, alors le scénario du no deal s’appliquera à compter du 1
er

 février 

2020. 

 

f) Culinary specialities 

Dans l’ensemble de la cuisine du Royaume-Uni, on trouve beaucoup de plats à base de viande de 

bœuf, d’agneau, de poulet et de mouton (agneau à la menthe ou le haggis font partie de la culture 

culinaire). À cela il faut ajouter la présence d'ingrédients comme l'abat, la pomme de terre en purée 

ou nature. La dinde traditionnelle des fêtes, l'Irish stew et le bangers and mash sont tous des plats 

très prisés qui comportent des pommes de terre. L'oignon est également largement utilisé. La 

cuisine de type pub est de plus en plus prisée, notamment à Londres, de même que le poisson qui, 

sous la forme de fish and chips est populaire dans tout le pays. Enfin, le vin du Kent, le whisky et la 

bière ferment la boucle de la gastronomie du Royaume-Uni.  

 

 

                             
                                                                   

               Haggis                                              Irish Stew                                      Bangers 
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             g)        Good manners 

1) Standing in line. 

In England, form orderly queues (standing in line) and wait patiently for your turn (boarding a bus 

for example). Take your correct turn and do not push in front. 

2) Saying "excuse me". 

If someone is blocking your way and you would like him/her to move say "excuse me" and he/she 

will move out of your way. 

3) Saying "Please" and "Thank you". 

It is very good manners to say "Please" and "Thank you". It is considered impolite if you don't . In 

England people say "Thank you" a lot. 

4) Covering your mouth. 

When yawning or coughing, cover your mouth with your hand. 

5) Saying "Sorry". 

It is a habbit to say "Sorry" if you bump into someone. He/she will probably says "Sorry" too. 

6) Smiling. 

A smiling face is a welcoming face. 

7) Greeting people. 

Say "Hello" or "Good morning" when you arrive at school. It is the most common form of greeting 

especially when you are introduced to somebody new. 

Formal greetings: 

The usual formal greeting is "How do you do?" and a handshake when you meet someone for the 

first time. "How do you do?" is a greeting. It's not a question and the correct answer is to repeat 

"How do you do?". You say this when shaking hands with someone. 

"How are you?" is a question and the most common and polite answer is "I'm fine thank you, and 

you?". 

"Nice to meet you."_ "Nice to meet you too.", when you meet someone for the first time. 

"Good morning"/"Good afternoon"/"Good evening" 

Informal greetings: 

"Hello". "Morning"/"Afternon"/"Evening". With your friends, you can drop the word "Good". 

"How're you?" _ "Fine thanks. You?" 

Don't greet people with a kiss. Use the kiss only for friends you haven't seen for a long time! One 

kiss is enough. 

8) Not burping in public.  
You may feel better by burping loudly after eating or drinking, but other people will not! If you 

cannot stop a burp from bursting out, then cover your mouth with your hand and say "Excuse me" 

afterwards. 

9) Not farting in public.  
Now how can we say this politely? Let's say that you want to pass a wind. If you accidently pass a 

wind in company say "Pardon me". 

 

             h)        Be polite/eating etiquette 

It is impolite to have your elbows on the table while you are eating. 

Always chew and swallow all the food in your mouth before taking more or having a drink. 

Close your mouth while you are eating. 

When eating soup, tip the bowl away from you and scoop the soup up with your spoon. It is 

impolite to slurp your food or eat noisily. 

Never lick or put your knife in your mouth. 

It is impolite to put too much food in your mouth. 

Never use your fingers to push food into your spoon or fork. 

When eating, place the fork and knife on the plate between mouthfuls, or for a break for 

conversation. Never talk with food in your mouth. Always say "Thank you" when served. 

When you have finished eating, place your knife and fork together, with the prongs of the fork 

facing upwards, on your plate. 



27                                                                    
 

i) Nessie 

Situé en Ecosse, le loch Ness s'étale sur près de trente- sept 

kilomètres de long et constitue la plus grande réserve d'eau douce 

de la région. Son eau est noire, tourbeuse, profonde de près de 250 

mètres par endroits. 

Depuis près de 1500 ans, la légende veut qu'un monstre y demeure. 

Les riverains l'ont affectueusement nommé Nessie (ou Nessy). Il 

est maintenant mondialement connu et attire de nombreux touristes. 

La légende commença en l'an 565 lorsque le moine irlandais Saint 

Colomban aurait vu la bête. Un des disciples traversant le loch à la 

nage est confronté au monstre qui fait brusquement surface "avec 

de grands rugissements et la gueule ouverte". Saint Colomban, 

après avoir fait le signe de croix aurait dit: "Ne songe pas à aller 

plus loin, ni à faire du mal à cet homme, va-t-en vite!" La bête a 

obéi et, depuis ce jour, Nessie n'a jamais fait de mal à personne. 

Régulièrement on affirme avoir vu Nessie, la dernière apparition 

supposée remonte au 18 octobre 2007. 

 

 

   

 

    

 

 j)          Paddington Bear 

Paddington bear was found by the Brown family at Paddington 

station. He got lost on his way from Peru. He was created in 1958 

by Michael Bond, an English writer. 

Mickael Bond a écrit sa première histoire de Paddington après 

avoir acheté un petit ours en peluche pour sa femme Brenda en 

1958. Jusqu'en 1981, l'auteur écrit une aventure de Paddington 

chaque année. En 1975, les aventures de Paddington Bear passent 

à la télévision: de courts films de cinq minutes juste avant les 

informations où un Paddington en peluche évolue dans un décor 

de papier et de carton s'adressant à des personnages dessinés. 

C'est le début de la notoriété. Paddington figure sur des timbres 

émis par la Royal Mail en 1989, 1990 et 1993. 

Pour en savoir plus aller sur le site: 

"http://www.mape.org.uk/Paddington/index.htm" 

 

 

 k)        Peter Rabbit 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatrix Potter (18 juillet 1866/22 décembre 1943) est née à Londres dans une 

famille de la grande bourgeoisie. Elevée par une gouvernante à l'écart de ses 

parents, selon la tradition de l'Angleterre victorienne. Envoyée en pension, elle est 

très solitaire et dessine beaucoup: faune, flore et champignons. A British Museum, 

elle perfectionne son talent pour le dessin naturaliste. Son œuvre est imprégnée 

des paysages du Lake District où elle séjourne souvent. Passionnée par les 

champignons, elle développe une théorie sur la propagation des lichens. Les 

milieux scientifiques refusent de l'entendre car Beatrix Potter est une femme. 

Dans les années 1880, le fils de sa gouvernante contracte la scarlatine, elle lui 

écrit des histoires illustrées dont le personnage principal est un lapin, c'est la 

naissance de Peter Rabbit. 

Elle décide de publier elle-même ses ouvrages (les éditeurs ont refusé!) dans un 

petit format: 

15 x 15 et sur papier fort. Ce sera un grand succès. Beatrix Potter a trente-six ans 

et vit toujours chez ses parents quand elle est éditée chez Frederik Warne and Co. 

Pendant dix ans, elle se consacre aux aventures de Peter Rabbit et de sa famille: 

vingt-trois albums. En 1913, Beatrix Potter se marie et abandonne l'écriture pour 

se consacrer à son mari, William Hellis, et à sa ferme. C'est la fin de sa carrière 

d'auteure. 
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          l)         Roald Dahl  

Guessing game  
He was born on 13th September, 1916, in Llandaff, Cardiff. His parents were 

Nowegian. He did not start writing for children until he had children of his own. 

He wrote all of his children's stories in a small hut at the bottom of his garden. 

He wrote "James and the Giant Peach". 

He was a fighter pilot during World War II. 

He worte the screenplays for "Chitty Chitty Bang Bang" and the Bond movie "You Only Live 

Twice".He originally wrote short stories for adults which were later published. He loved chocolate. 

He wrote "Charlie and the chocolate factory". 

He always wrote in pencil on yellow paper. 

He died on 23rd November, 1990. 

Who is he? Roald Dahl! 

 

 m)      Autre littérature de jeunesse 

 Harry Potter de J.K. Rowling 

 Sherlock Holmes de Conan Doyle 

 Oliver Twist de Charles Dickens 

 Le livre de la jungle de Rudyard Kipling 
 

n)        The Channel 

Thome de Gamond ébauche plusieurs projets de tunnel entre 1833 et 1876. 

1906: Albert Sartiaux, ingénieur, imagine déjà deux tunnels unidirectionnels parallèles avec des 

galeries de communication et des trains à traction électrique. 

1957: création du Groupement d'études du Tunnel sous la Manche. 

1974: 4 km de galeries sont creusées, mais le projet avorte. 

1987: création du groupe privé franco-britannique Eurotunnel, obtention d'une concession de 

cinquante-cinq ans pour concevoir, réaliser et exploiter un tunnel sous la Manche. 

Un chantier gigantesque: 8 ans de travaux, environ 105 milliards de francs, soit 16 milliards d'euros, 

37 km sous la Manche à 50 mètres de profondeur, entre Coquelles et Folkestone, onze tunneliers 

creusent 150 km de galeries, des usines montées sur chaque rive pour fabriquer les voussoirs du 

tunnel... 

7 mai 1994: inauguration par la reine Elisabeth et le président François Mitterand. 

La gare de Saint Pancras: inaugurée en 1868, œuvre de William Hery Barlow. Aujourd'hui 

totalement restaurée, c'est le terminal du Shuttle qui relie directement Londres à Paris à grande 

vitesse. 

2012: le Royaume-Uni organise les jeux Olympiques. 

                 
 

o)         Highland Games 

Les Highland Games sont des jeux traditionnels écossais qui ont plus de mille ans. Ils permettaient 

aux seigneurs de recruter les meilleurs hommes pour leur service qui devenaient des messagers ou 

des guerriers. 

Les premiers jeux auraient eu lieu en 1040, à Brae O'mar et deviendront plus tard les jeux de 

Braemar. Chaque année, la Reine qui est la marraine des jeux, vient y assister. 

Après la défaite des Ecossais à la bataille de Culloden (XVIIIème siècle), le gouvernement anglais 

interdit tout ce qui représente l'identité écossaise. Les jeux, les kilts, les clans, la musique ne sont 

plus tolérés tout comme la détention d'armes. 
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Les premiers jeux modernes ont eu lieu à Saint Fillians, dans le Perthshire. On a ajouté aux 

épreuves traditionnelles (épreuves sportives et heavy events) des épreuves de cornemuse et de 

danse. Les danses permettent de se remémorer les grandes dates de l'histoire de l'Ecosse. 

En 1822, le roi d'Angleterre Georges IV vient en visite en Ecosse et est vêtu d'un kilt. Cela 

marquera le début du renouveau de la culture écossaise. 

Le tronc de Braemar mesure 6 mètres et pèse 60 kg. Dans les autres jeux, les troncs font 5 m de 

haut pour 40 kg, les pierres font de 8 à 9kg, les poids 11kg et le marteau pèse de 7 à 10 kg. Les jeux 

se déroulent entre mai et septembre, ceux de Braemar clôturent la saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Scottish kilt and pipe 

 

                                                                                     

p)         Bonfire Night or Guy Fawkes night 

Le 5 novembre 1605, le catholique Guy Fawkes, à cause d'un désaccord politique, veut assassiner le 

roi protestant Jacques Ier en faisant exploser le parlement lors de son ouverture. C'est la 

Conspiration des poudres. Avec quelques complices, il remplit les caves du parlement de barils de 

poudre. Il sera arrêté, torturé pour tentative de régicide. Guy Fawkes se tuera en voulant échapper à 

ses tortionnaires. Il tombera et évitera ainsi la pendaison. 

En Angleterre, le 5 novembre, on célèbre cet évènement en brûlant des épouvantails à l'effigie de 

Guy Fawkes et en faisant éclater des feux d'artifice. 

Bonfire Night est aussi connu sous les de noms de Guy Fawkes Night ou Fireworks Night. 

Quelques jours avant la fête, les enfants déambulent dans les rues. Ils brandissent des pantins 

symbolisant Guy Fawkes et demandent aux passants "One penny for the Guy" (une pièce pour 

Guy). Le soir du 5 novembre, les épouvantails sont brûlés dans de grands feux de joie. 

 

q)         Giant's Causeway 
 

La Chaussée des Géants est une formation volcanique située sur la côte d'Irlande du Nord. Située à 

3 km au nord de la ville de Bushmills dans le Comté d'Antrim, à l'extrémité septentrionale du 

plateau d'Antrim, elle se caractérise par environ 40 000 colonnes hexagonales verticales juxtaposées 

(colonnes ou orgues basaltiques). L'ensemble, érodé par l'action de la mer, évoque un pavage qui 

débute de la base de la falaise et disparait dans la mer. Les colonnes sont visibles sur l'estran mais 

aussi dans la falaise haute de 28 mètres, qui constitue la bordure du plateau d'Antrim.   

Le site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986. Classé réserve 

naturelle nationale en 1987 par le Département de l'Environnement d'Irlande du Nord, le site et sa 

côte ont également intégré le réseau Area of Outstanding Natural Beauty en 1989. Le site appartient 

et est entretenu par le National Trust.  

                                                                                                   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bushmills
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_d%27Antrim_(Irlande)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_d%27Antrim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orgues_basaltiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Falaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plateau_d%27Antrim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies_pour_l%27%C3%A9ducation,_la_science_et_la_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/1986
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_de_l%27Environnement_(Irlande_du_Nord)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Area_of_Outstanding_Natural_Beauty
https://fr.wikipedia.org/wiki/National_Trust_for_Places_of_Historic_Interest_or_Natural_Beauty
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VI) Welcome to the Irish Republic 

 a)         The map 

 

                                                 
                                                                                Capital city : Dublin 

 

 b)        The flag 

                                          
 

             c)         Currency of the Irish Republic 

La monnaie de la République d’Irlande est l’Euro contrairement à l’Irlande du Nord qui, étant une 

nation du Royaume-Uni utilise la livre Sterling comme monnaie courante. Cette monnaie rassemble 

7 billets de 500€, 200€, 100€, 50€, 20€, 10€ et 5€ et 8 pièces de 2€, 1€, 50cts, 5cts, 2cts et 1cts.  

Les 8 pièces d’euro irlandaises affichent toutes le symbole de l’Irlande, c’est à dire la harpe 

celtique. On retrouve également le « Eire » qui signifie Irlande en gaélique, la langue irlandaise. 
 

 

Les billets sont chacun représentés par une 

couleur différente selon leur valeur. 

Contrairement aux pièces, les billets européens 

ne changent pas d’un pays à l’autre. Ils sont 

uniformes dans toute l’Europe et symbolisent le 

patrimoine architectural de l’Europe. Vous ne le 

saviez peut-être pas, mais aucun des billets 

européens ne représente de monument existant. 
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                 d)         National Anthem 

 

 

e)  A bit of history 

L'histoire de l’Irlande commence avec les premières traces d’habitations humaines, il y a plus de 10 

000 ans av. J.-C., quand des chasseurs-cueilleurs venant de Grande-Bretagne et d’Europe 

continentale s’installent sur l’île. Quelques traces archéologiques de cette période sont visibles, 

mais ce sont leurs descendants et les nouveaux arrivants du Néolithique (que l’on relie aux cultures 

de la péninsule ibérique), qui furent responsables des principaux sites du Néolithique 

comme Newgrange. Les Celtes arrivent au début du II
e
 millénaire avant notre ère et « celtisent » les 

autochtones. À la suite de l’arrivée de Saint Patrick et d’autres missionnaires chrétiens dans la 

première partie du V
e
 siècle, le christianisme supplanta la religion celtique à partir de 600. 

À partir d’environ 800, plus d’un siècle d’invasions vikings modifient profondément la culture 

monastique et les différentes dynasties régionales de l’île, mais ces institutions se révèlent assez 

fortes pour survivre et assimiler les envahisseurs. L’arrivée de mercenaires normands sous le 

commandement de Richard de Clare dit « Strongbow » (« arc fort »), second comte de Pembroke, 

en 1169, marque le début de plus de 700 ans d’implication directe des Normands, puis par la suite 

des Anglais en Irlande. Le royaume d'Angleterre ne cherche pas à obtenir le contrôle complet de 

l’île avant la Réformation anglaise, lorsque l’indépendance des vassaux irlandais fut l’élément 

déclencheur d’une série de campagnes militaires entre 1534 et 1691. Cette période est également 

marquée par une politique de colonisation de l’Angleterre qui conduit à l’arrivée de milliers 

d’Anglais et d'Écossais, protestants. Alors que la défaite militaire et politique de 

l’Irlande gaélique devient plus claire au début du XVII
e
 siècle, l’appartenance religieuse devient 

progressivement un facteur identitaire qui divise la population, tandis que le 

facteur linguistique s’estompe à mesure que le gaélique laisse place à l’anglais. À partir de cette 

période, les conflits liés à la religion constituent un thème majeur de l’histoire de l’Irlande. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grande-Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Newgrange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrick_d%27Irlande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_des_Celtes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viking
https://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_FitzGilbert_de_Clare
https://fr.wikipedia.org/wiki/Normands
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Angleterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irlandais_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protestantisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9lique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Linguistique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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Le renversement, en 1613, de la majorité catholique dans le Parlement d'Irlande se réalise 

principalement à travers la création de bon nombre de nouvelles municipalités, toutes dominées par 

des protestants. À partir de la fin du XVII
e
 siècle, les catholiques, qui représentent 85 % de la 

population, sont bannis du Parlement. Le pouvoir politique est monopolisé par les protestants tandis 

que la population catholique souffre de privations économiques et politiques. En 1801, le Parlement 

irlandais est supprimé, l’Irlande étant intégrée dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne par 

l’« Acte d'Union ». Les catholiques sont encore interdits de siéger au nouveau Parlement jusqu’à 

l’émancipation atteinte en 1829, sous condition que les plus pauvres, les plus radicaux et les 

indépendantistes soient interdits de vote. 

Le Parti parlementaire irlandais s’efforce à partir des années 1880 d’obtenir un gouvernement 

autonome à travers un mouvement parlementaire constitutionnel qui aboutit finalement sur le 

« Home Rule Act » en 1914, mis en suspens par la guerre. En 1922, après la guerre d’indépendance 

irlandaise, les 26 comtés du sud de l’Irlande se détachent du Royaume-Uni pour devenir l’État Libre 

d’Irlande sous la forme de dominion, puis l'Irlande après 1948. Les six comtés restants au nord-est, 

connus sous le nom d’Irlande du Nord, sont touchés par des conflits sporadiques entre nationalistes 

(catholiques) et unionistes (protestants). Ce conflit éclate au cours des « Troubles » à la fin 

des années 1960, pour aboutir sur une paix difficile trente ans plus tard. 

 

f) Culinary specialities 

La cuisine irlandaise peut être divisée en deux ensembles distincts : la cuisine traditionnelle, faite de 

plats simples et roboratifs, et la cuisine moderne servie dans les hôtels et les restaurants. 

La cuisine traditionnelle : de très nombreux plats intègrent dans leur recette la pomme de terre. 

Le colcannon est un plat fait avec de la pomme de terre, de l’ail nouveau et du chou. Le champ est 

une combinaison de purée de pommes de terre, d’œuf et d'oignons nouveaux. 

Parmi les nombreux exemples de plats irlandais simples on trouve l’Irish stew (ragoût irlandais), 

les bangers and mash (pommes de terre écrasées et saucisses), le Boxty et le bacon au chou 

(bouillis ensemble dans de l’eau). Un autre plat est plus spécialement représentatif de Dublin : 

le coddle (la marmite dublinoise). L’Irlande est célèbre pour son petit déjeuner traditionnel dont la 

recette reste immuable même si des variantes régionales existent. 

Les poissons et fruits de mer n’ont jamais fait partie des menus irlandais, même si, et c’est donc un 

paradoxe, l’Irlande est une île. La tendance est néanmoins en train de s’inverser. Les fruits de mer 

sont en train de se faire une place sur les tables irlandaises (spécialement les crevettes de la baie de 

Dublin et les huîtres de Galway). Les Irlandais ne consomment que très peu de variétés de poissons, 

le saumon et le cabillaud se partagent les faveurs des irlandais. 

Le petit-déjeuner (breakfast) : thé ou café, jus d’orange, œufs brouillés, saucisses, bacon, boudin 

noir et boudin blanc, pommes de terre, tomates, champignons, flageolets, porridge. 

Les plats à base à base de porc : 

Chou au bacon 

Black pudding, à base de sang de porc et d'orge 

Coddle, à base de saucisses de porcs et de pommes de terre 

Crubeens, pieds de porc 

Skirts and kidneys, ragoût 

Les plats à base de pomme de terre :  

Boxty, une sorte de galette aux pommes de terre 

Champ, ingrédients principaux: purée de pommes de terre, échalotes, lait et beurre 

Colcannon, ingrédients principaux : purée de pommes de terre, chou et beurre 

Shepherd's Pie/Cottage Pie, ingrédients principaux : purée de pommes de terre, émincées de porc 

ou bœuf, légumes. 

  

              g)         Saint Patrick's Day, national holiday of Ireland 
Le saint patron de l'Irlande, Saint Patrick, de son vrai nom Maewyn Succat, est né vers l'an 387 en 

Écosse. À 16 ans il est fait prisonnier puis vendu comme esclave en Irlande. Il apprend le gaëlique, 

la langue irlandaise, et s'enfuit en France pendant quelque temps. 
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De retour en Irlande il convertit ses habitants à la religion catholique et, dit-on, leur explique le 

mystère de la Trinité: un dieu en trois personnes, avec un trèfle à trois feuilles. C'est ce trèfle vert 

(shamrok, petit trèfle) qui est devenu le symbole de Saint Patrick, de l'Irlande et des Irlandais. 

On a ensuite associé aux trèfles à 4 feuilles le pouvoir de porter chance, comme aux petits 

cordonniers (Leith brhogan=Leprachaun ou Lepracaun, souvent représentés pour la saint 

Patrick) le pouvoir de détenir un trésor. On associe donc souvent à cette fête un petit personnage, le 

"leprachaun", qui pourrait apporter chance et fortune, comme un trèfle à quatre feuilles. 

La fête de la Saint Patrick 

C'est à Boston, en 1737 que les Irlandais immigrés aux Etats-Unis, après la famine en Irlande, ont 

commencé à célébrer cette fête nationale. Depuis parades, festivités et musiques celtiques sont 

présentes un peu partout dans le monde tous les 17 mars et ce jour-là le vert est de rigueur. 

 

       VII) Welcome to the United States of America  

             a)         The map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                      Capital city: Washington 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 b)         The flag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 50 étoiles représentent collectivement les États 

membres de l'Union et les treize bandes représentent 

collectivement les Treize colonies britanniques 

sécessionnistes à l'origine de la création de l'État 

américain. Il y a donc autant d'étoiles que d'États 

fédérés et le nombre d'étoiles a évolué avec le temps. 

Les étoiles sont ajoutées le 4 juillet, jour de la fête 

nationale, suivant l'intégration des nouveaux États. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treize_colonies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume-Uni
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cession_%28politique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_d%27ind%C3%A9pendance_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27Ind%C3%A9pendance_%28%C3%89tats-Unis%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jour_de_l%27Ind%C3%A9pendance_%28%C3%89tats-Unis%29
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c)         Currency of the United-States of America 

The American Dollar 

 

 
 

d)           National Anthem  The Star-Spangled Banner (La Bannière étoilée)  
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Chant patriotique écrit par Francis Scott Key, le 14 septembre 1814, et adopté comme hymne 

national officiel le 3 mars 1831. Key, avocat à Washington, rédigea le texte de l’hymne durant la 

Guerre de 1812 contre l’Angleterre. 

On a cru lontemps à tort que Francis Scott Key avait écrit l’hymne célèbre alors qu’il était retenu en 

captivité par la flotte brintannique au large des côtes de Fort Mc-Henry près de Baltimore. Mais il 

n’était pas prisonnier de guerre. Il avait rencontré les représenants britanniques pour négocier la 

libération d’un de ses clients. Pour ne pas révéler les secrets de l’attaque programmée, il fut retenu 

durant la nuit de l’assaut sur un navire de l’ennemi. Au lendermain de la bataille, voyant le drapeau 

américain flottant sur le Fort Mc-Henry, il rédigea les célèbres rimes reprises dès la fin du dix-

neuvième siècle par l’armée américaine. 

La musique serait l’œuvre du compositeur anglais John Stafford Smith, qui écrivit cet air pour 

accompagner un poème de Ralph Tomlinson appelé « Anacréon au ciel », l’hymne de la « Société 

d’Anacréon », un club anglais. 

 

e) A bit of history 

Le débat sur l'origine et la date de l'arrivée des Amérindiens en Amérique du Nord n'est pas clos. La 

théorie la plus communément admise est celle de l'immigration depuis l'Asie de tribus de chasseurs 

venus en Amérique du Nord il y a 12 000 ans par le détroit de Béring. Pendant la dernière ère 

glaciaire, il y a près de 20 000 ans, le niveau de la mer était très bas, asséchant partiellement le 

détroit qui constituait alors une plaine d'environ 1 000 kilomètres de largeur, et créant un 

gigantesque pont de glace, permettant ainsi le passage entre les continents asiatique et nord-

américain. Les principaux sujets de débats portent surtout sur la date de l'arrivée des peuples 

asiatiques. Si les découvertes archéologiques estiment leur arrivée à -12 000 ans, certains 

scientifiques pensent qu'elle pourrait remonter à plus de 30 000 ans. 

Après le recul des glaciers (8 000 ans avant notre ère) vers le pôle Nord, les ancêtres des 

Amérindiens seraient revenus dans le Nord repeupler une bonne partie du territoire nord-américain. 

Ils auraient peuplé tout le continent en longeant la côte du Pacifique jusqu'à la pointe méridionale 

de l'Amérique du Sud, où les Incas et les Aztèques, par exemple, ont créé de grands empires. 

D'autres groupes de chasseurs seraient remonté vers le nord jusqu'aux Grands Lacs et au-delà, se 

déployant jusqu'à l'océan Atlantique. 

Lorsque les premiers colons anglais sont arrivés à Jamestown (Virginie) en 1607, le continent 

américain connaissait une faible densité de population depuis plusieurs millénaires, n'étant peuplé 

que par les Amérindiens. Le territoire américain fut ensuite colonisé à partir du XVII
e
 siècle par 

différentes puissances européennes (Espagne, Royaume-Uni, France (Nouvelle-France). Désireux 

de s'affranchir de la métropole britannique et de gouverner par eux-mêmes, les colons des Treize 

colonies proclamèrent leur indépendance en 1776. À la suite d'une guerre d'indépendance 

victorieuse, ils créèrent une nouvelle nation qu'ils baptisèrent les États-Unis d'Amérique. Par la 

suite, le territoire des États-Unis s'agrandit en incorporant de nouveaux États (ex : achat de la 

Louisiane, guerre américano-mexicaine, achat de l'Alaska, etc.) et cela jusqu'au XX
e
 siècle. 

Bien qu'ayant traversé une guerre civile au début des années 1860, la jeune République s'est 

développée rapidement grâce à l'afflux d'immigrés européens au XIX
e
 siècle. À l'issue de la Première 

Guerre mondiale, les États-Unis sont devenus la plus grande puissance mondiale, devançant les 

grands pays d'Europe. Ils n'ont plus quitté ce rang par la suite, prenant la tête du « monde libre 

» après la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la défaite subie à la fin de la longue guerre du Viêt 

Nam en 1975 a remis en cause les certitudes américaines même si la désagrégation du bloc 

soviétique au début des années 1990 a favorisé le maintien de leur prédominance internationale et 

leur statut de superpuissance. 

Malgré les difficultés à établir des statistiques, la plupart des historiens s'accordent pour estimer la 

population autochtone des actuels États-Unis entre 1,5 million et 8 millions de personnes en 1492. 

Au XVI
e
 siècle, les terres situées à l'est des montagnes Rocheuses sont peuplées par des tribus 

amérindiennes : Cheyennes, Crows, Sioux, Hurons, Iroquois, Cherokees et Creeks qui chassent du 

bison mais aussi pratiquent la culture, la cueillette, l’élevage et la pêche. Les Iroquois vivent dans la 

vallée du Saint-Laurent, dans le secteur des lacs Erié et Ontario, dans la vallée du fleuve Hudson et 
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dans la partie ouest des Appalaches. Ils comptent six grandes tribus. Des tribus d'éleveurs et 

d'agriculteurs, Apaches, Comanches ou Pueblos, habitent les Rocheuses. 
 

f)  Culinary specialities 

La cuisine des États-Unis est extrêmement diversifiée et difficile à définir, les États-Unis ayant 

attiré des immigrants du monde entier, apportant chacun leur culture et leurs goûts culinaires.  

D'une certaine façon la cuisine américaine est considérée comme une synthèse des cuisines du 

monde, les principaux apports étant allemands, hollandais et irlandais et leurs influences perdurant 

jusqu'à nos jours. La cuisine amérindienne compte également beaucoup : les recettes traditionnelles 

des Indiens d'Alabama sont préservées et protégées comme un patrimoine culturel.
 

Le
 
petit déjeuner (breakfast) américain : il est pour l'essentiel une variante du petit déjeuner anglais : 

œufs au plat ou brouillés, lard ou saucisse, auxquels on ajoute parfois des galettes de pommes de 

terre sautées ou une poêlée de celles-ci. Aux œufs se substituent des mets sucrés comme les crêpes 

(pancakes), les gaufres ou le pain perdu, tous les trois au sirop d'érable. Le tout s'accompagne 

des muffins, des fruits, mais le plus souvent du toast : deux ou trois tranches de pain de mie 

grillées, tartinées au beurre ou à la confiture. Dans les états du sud-est, on préfère au toast des petits 

pains épais faits de babeurre dits biscuits, tartinés au beurre et à la confiture, ou bien saucés 

du gravy ; sinon, on prend des grits, c'est-à-dire le gruau de maïs soit au beurre soit trempé du jus 

de viande. 

Aujourd'hui, le petit déjeuner traditionnel est habituellement réservé au week-end et aux grandes 

occasions en raison du temps nécessaire à sa préparation de même que de la quantité de calories en 

cause. La version allégée d'un petit déjeuner américain, dit continental breakfast, se réduit 

au yaourt, aux flocons d'avoine ou aux céréales au lait, et s'accompagne des fruits, notamment 

des cantaloups, des bananes, des bleuets, des fraises et des mûres. Les pâtisseries telles que les 

beignes (doughnuts) et les roulés à la cannelle sont fréquentes. Des boissons comme le jus 

d'orange, de pomme, d'ananas ou du jus de canneberge accompagnent le repas. 

Contrairement aux mœurs retenues dans d'autres anciennes colonies britanniques, les Américains ne 

boivent plus de thé au petit déjeuner. Le café est la boisson de choix depuis 1773, date à laquelle le 

parlement britannique voulut forcer les colons américains à payer un lourd impôt sur le thé importé. 

C'est en signe de protestation que les Américains commencèrent à boire du café. Le café américain 

est généralement légèrement caféiné (moins que la plupart des marques françaises) et servi avec du 

sucre et de la crème. Il n'est jamais servi dans une tasse, mais le plus souvent dans un mug ou dans 

un gobelet en carton. 

Le déjeuner (lunch) : en Europe, le déjeuner est généralement le repas principal de la journée. 

L'Amérique, qui suivait un rythme plus agricole, négligeait le repas du midi au profit du petit 

déjeuner, jugé nécessaire pour se lancer au travail, ainsi que le dîner, repas pris relativement tôt. Le 

déjeuner n'a été pendant longtemps qu'une collation. Les entreprises restent généralement ouvertes 

en journée continue jusqu'au coucher du soleil. Les pauses pour ce repas sont brèves, 

habituellement un peu plus d'une heure. Les repas à ce moment de la journée sont généralement très 

simples et en particulier comprennent des soupes, des sandwichs ou des hotdogs et des salades, des 

aliments qui peuvent être préparés et consommés rapidement, de sorte que les gens puissent se 

remettre au travail rapidement. Généralement, les gens ne rentrent pas chez eux pour le repas du 

midi et très peu vont au restaurant, sauf pour des déjeuners d'affaires. Les adultes, qui doivent 

retourner au travail peu de temps après avoir terminé leur repas, restent près de leur bureau ; 

certains bâtiments ont des cafétérias où la nourriture préparée depuis le matin est prête vers midi. 

Les enfants ne quittent pas l'école avant 15 heures et généralement mangent aussi dans une cantine 

avec leurs amis plutôt qu'en famille. 

Le dîner (dinner ou supper selon les régions), est le repas principal de la journée. Les raisons de 

cette habitude remontent à l'ère puritaine, où la paresse était considérée comme un péché et le 

plaisir devait être mérité, y compris celui du repas quotidien. Le mot anglais 

américain breadwinner signifie en français littéralement « celui qui gagne son pain ». Plus tard, les 

agriculteurs et les ouvriers (dont les croyances religieuses n'avaient rien de commun avec celles des 

puritains) ne pouvaient que rarement faire une pause longue à midi. Dans les usines du XIX
e
 siècle, 

les syndicats n'existaient pas encore, et si un travailleur partait au milieu de la journée, il risquait de 
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perdre son poste ou son salaire pour la journée. À la ferme, des familles entières travaillaient, même 

les enfants, et s'arrêtaient brièvement à midi pour avoir un petit repas. Quant aux classes moyennes, 

leurs entreprises devaient être ouvertes en permanence pour servir les clients en continu. Par 

conséquent, pendant la plus grande partie de l'histoire américaine, le dîner a presque toujours été le 

repas principal en fin de journée quand il est enfin temps d'être ensemble. 

Les différents plats ne sont jamais servis les uns après les autres, sauf lors de repas de cérémonie, ou 

de dîners pris dans un restaurant de luxe. Les repas à la maison sont servis « family style », à la 

mode familiale. Le plat de service, copieusement garni, est passé autour de la table, et chacun se 

sert, y compris le bébé dès qu'il est en âge de manger ce qui est proposé. Le service de table est très 

simple : une grande assiette, une cuillère, un couteau et une fourchette, un grand verre rempli de 

glace pour rafraîchir la boisson. La fourchette est tenue dans la main directrice, comme une cuillère, 

les dents tournées vers le haut. La salade, lorsqu'il y en a, est habituellement coupée en morceaux et 

servie en accompagnement. Plusieurs types de mets, comme le maïs en épi, le poulet frit, les tacos, 

les homards, et même quelques pâtisseries, comme les whoopie pies (en) et les cookies, se mangent 

avec les doigts, ce qui explique la coutume de se laver les mains avant de s'asseoir pour manger. 

C'est un repas généralement plus élaboré que celui servi au déjeuner, et on peut y trouver de tout ou 

presque : un ragoût, un potage, une viande rôtie, un mets en cocotte, du poisson, des pâtes, ou même 

des sautés similaires à ceux d'Extrême-Orient. Le vin et l'alcool sont généralement absents, car il 

n'est pas habituel de boire devant les enfants en dehors des grandes occasions. L'attitude actuelle de 

l'Amérique envers la cuisine est comme sa culture, une mosaïque extrêmement éclectique où tout 

est permis, ce qui se manifeste à l'heure du dîner en particulier. Les enfants sont habitués à manger 

des mets d'origines très diverses dès le plus jeune âge. Échanger des recettes entre voisins de 

différents groupes ethniques n'est pas rare, ce qui a contribué et contribue encore à l'élaboration de 

nouvelles recettes typiques de la gastronomie américaine. 

 

g)   States and capitals 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

 h)        Groundhog Day 

Le jour de la marmotte est un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la Chandeleur, 

pour fêter le début du printemps qui en réalité ne commence pourtant que le 21 mars. 

Groundhog vient de ground (terre) et hog qui désigne le cochon, synonyme de woodchuck, ce terme 

est une adaptation anglaise d'un mot indien qui désigne la marmotte d'Amérique. 

A tongue twister: 

How much wood would a woodchuck chuck 

if a woodchuck could chuck wood? 

He would chuck, he would, as much as he could, 

and chuck as much wood as a woodchuck would 

if a woodchuck could chuck wood. 
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i)         Cheerleading (Pom-pom girls) 

There are about more than 3 million cheerleaders in the 

USA. Most of them are girls (today 97% of cheerleading 

participants are female), but there are also boys. At first, 

it was an all male activity. First it was a way of 

encouraging school spirit at athletic events. "Ray, Ray, 

Ray! TIGER, TIGER, SIS, SIS, SIS! BOOM, BOOM! 

Aaaaah! PRINCETON, PRINCETON, PRINCETON!": 

is the first slogan at Princeton University in 1884. 

Today, in the USA, cheerleading is associated with 

American football and basketball. 

There are cheerleaders teams in other countries: 

Australia, China, Colombia, France (Pom-Pom girls), 

Germany, Japan, the Netherlands, New Zealand and the 

United Kingdom. 

 

 

 

 

 j)          Marthin Luther King 

Martin Luther King, Jr. est un pasteur baptiste afro-américain né à Atlanta (Géorgie) le 15 janvier 

1929 et mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis (Tennessee). 

Militant non-violent pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la 

pauvreté, il organise et dirige des actions telles que le boycott des bus de Montgomery pour 

défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. Il prononce un 

discours célèbre le 28 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington durant la marche pour 

l'emploi et la liberté : « I have a dream ». Il est soutenu par John F. Kennedy dans la lutte contre la 

ségrégation raciale aux États-Unis ; la plupart de ces droits seront promus par le « Civil Rights 

Act » et le « Voting Rights Act » sous la présidence de Lyndon B. Johnson.  

Martin Luther King devient le plus jeune lauréat du prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non-

violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commence alors une campagne contre la 

guerre du Viêt Nam et la pauvreté, qui prend fin en 1968 avec son assassinat officiellement attribué 

à James Earl Ray, dont la culpabilité et la participation à un complot sont toujours débattues. 

Il se voit décerner à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté par Jimmy Carter en 1977, 

le prix des droits de l'homme des Nations unies en 1978, la médaille d'or du Congrès en 2004, et est 

considéré comme l'un des plus grands orateurs américains. Depuis 1986, le Martin Luther King Day 

est un jour férié aux États-Unis. 
 

I have a dream 

“I say to you today, my friends, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I 

still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. 

 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We 

hold these truths to be self-evident: that all men are created equal.” 

 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of 

former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood. 

 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a desert state, sweltering with the heat of 

injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. 

 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be 

judged by the colour of their skin but by the content of their character. I have a dream today! 

 

I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his 

lips dripping with the words of interposition and nullification; one day right down in Alabama little 
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black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters 

and brothers. 

 

I have a dream today. 

 

I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made 

low, the rough places will be made plains and the crooked places will be made straight and the 

glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together.” 

 

Traduction:  
« Je vous le dis aujourd'hui, mes amis, bien que nous devions faire face aux difficultés d'aujourd'hui 

et de demain, un rêve m'habite tout de même. C'est un rêve profondément enraciné dans le rêve 

américain. 

 

Je fais le rêve qu'un jour, cette nation se lève et vive sous le véritable sens de son credo : “Nous 

tenons ces vérités comme évidentes, que tous les hommes ont été créés égaux.” 

 

Je fais le rêve qu'un jour, sur les collines rouges de la Géorgie, les fils des esclaves et les fils des 

propriétaires d'esclaves puissent s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. 

 

Je fais le rêve qu'un jour, même l'État du Mississippi, désert étouffant d'injustice et d'oppression, 

soit transformé en une oasis de liberté et de justice. 

 
Je fais le rêve que mes quatre jeunes enfants habitent un jour une nation où ils ne seront pas jugés 

sur la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère. Je fais ce rêve aujourd'hui ! 

 
Je fais le rêve qu'un jour juste là-bas en Alabama, avec ses racistes vicieux, avec son gouverneur qui 

a les lèvres dégoulinantes des mots interposition et annulation; un jour juste là-bas en Alabama les 

petits garçons noirs et les petites filles noires puissent joindre leurs mains avec les petits garçons 

blancs et les petites filles blanches, comme frères et sœurs. 

 

Je fais le rêve qu'un jour chaque vallée soit glorifiée, que chaque colline et chaque montagne soit 

aplanie, que les endroits rudes soient transformées en plaines, que les endroits tortueux soient 

redressés, que la gloire du Seigneur soit révélée et que tous les vivants le voient tous ensemble.» 

 

 k)        Andy Warhol and Pop Art 

L'artiste Andy Warhol est une figure centrale du mouvement 

artistique Pop art. Ses œuvres d'art ont marqué l'histoire de 

l'art. Il a été peintre, réalisateur de films, producteur de 

musique et auteur. Andrew Warhola, né le 6 août 1928 et 

mort le 22 février 1987, connu sous le nom d'Andy Warhol, 

était un artiste américain et une figure centrale dans le 

mouvement artistique du Pop art. Après une carrière réussie 

en tant qu'illustrateur commercial, Warhol est devenu célèbre 

dans le monde entier pour son travail en tant que peintre, 

réalisateur de films avant-gardistes, producteur de musique et 

auteur.  
 

             l)          Thanksgiving 

Pour comprendre l’histoire de Thanksgiving, il faut remonter à l’arrivée en Nouvelle Angleterre 

d’une centaine de pèlerins ayant fui la persécution religieuse britannique, pour les uns, ou la trop 

grande liberté des mœurs d’Amsterdam, pour les autres. 
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Après une traversée difficile à bord du Mayflower, les Pèlerins débarquent à Plymouth le 11 

décembre 1620. Le premier hiver est dévastateur ; sur les cent-dix pèlerins, seulement cinquante 

survivent au froid et au manque de nourriture. 

Une fois le printemps revenu, ces survivants doivent se constituer une réserve pour le prochain 

hiver. Or la terre, le climat, les plantes, tout leur semble hostile. Survient alors un événement 

déterminant de l’histoire américaine. 

Samoset et Squanto, deux Indiens Iroquois de la tribu des Patuxets, viennent à leur secours. Ils leur 

font découvrir les bienfaits de certaines plantes et le danger mortel d’autres. Ils leur enseignent la 

chasse et la pêche et, surtout, ils leur apprennent à récolter le maïs. 

En octobre 1621, la moisson est exceptionnelle, ils peuvent faire des réserves de maïs, de haricots et 

de potirons pour l’hiver à venir. 

Le gouverneur de la colonie, William Bradford, décide alors de proclamer un jour de remerciement 

et d’action de grâce que les pèlerins partagent avec leurs voisins Indiens (ces derniers apportent du 

gibier et des dindes à rôtir). 

Pour beaucoup, cette célébration est à l’origine de la fête de Thanksgiving. Pour d’autres, l’origine 

remonte à 1623 : en raison de la sécheresse qui a réduit les récoltes, le même gouverneur Bradford 

proclame une journée de jeûne et de prière. 

La pluie venant arroser les champs peu de jours après et sauvant ainsi la colonie d’un grand 

malheur, Bradford annonce, pour le 29 novembre, un jour de remerciement. 

La coutume d’une fête des récoltes se poursuit depuis cette période. Pendant la Guerre 

d’Indépendance, le Congrès recommande d’instaurer une journée d’action de grâce dans tout le 

pays. Le premier président des États-Unis, George Washington, suggère la date du 26 novembre. 

En 1863, le président Lincoln fait revivre la tradition et, depuis lors, chaque président désigne lui-

même ce jour, le quatrième jeudi de novembre, comme une fête nationale. Aujourd’hui, 

Thanksgiving est considéré comme une fête traditionnelle, au même titre que Noël. 

 
 

Les traditions de Thanksgiving 

C'est pendant la période de Thanksgiving que les Américains voyagent le plus en avion et en 

voiture pour se réunir avec des membres de leur famille et avec des amis. Un grand nombre d'entre 

eux assistent à un défilé organisé pour l'occasion, notamment à celui du grand magasin Macy's qui 

est télévisé en direct de New York. D'autres suivent à la télévision des matchs de football américain. 

À l'étranger, les soldats américains ont droit à un repas traditionnel ce jour-là. 

Une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de 

canneberge et une tarte à la citrouille sont les éléments de base d'un repas de Thanksgiving. 

Des milliers d'associations caritatives servent un repas chaud aux désavantagés et à tous ceux qui se 

présentent, et des millions de dindes surgelées sont offertes à des familles chaque année. 

Parmi ces citoyens généreux figurent des membres de la tribu indienne Morongo de San Bernadino 

(Californie) qui apportent depuis vingt-trois ans une aide aux familles dans le besoin lors de la 

journée de Thanksgiving. En 2008, cette tribu a annoncé qu'elle avait offert 11.000 dindes, soit le 

nombre le plus élevé depuis le début de son aide. 

C'est là un bon rappel du rôle que les Amérindiens ont joué lors du premier Thanksgiving 

américain, une fête organisée par les premiers pèlerins pour remercier les Indiens de leur avoir 

transmis leurs connaissances et leur savoir-faire, sans lesquels ils n'auraient probablement pas 

survécu. 
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VIII) Welcome to Canada  

a)   The map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 

 
 
 
 

Capital city: Ottawa 
Le Canada anglais, aussi appelé Canada anglophone, représente et désigne d'une façon politique la 

portion anglophone du Canada, c'est-à-dire les neuf provinces canadiennes où la langue anglaise est 

officielle (huit où elle est la seule et une, le Nouveau-Brunswick, où elle l'est aux côtés du français 

langue minoritaire), ainsi que les territoires canadiens (Yukon, Territoires-du-Nord-Ouest, et 

Nunavut). 

La contrepartie politique et institutionnelle du Canada anglais est de considérer traditionnellement 

le Québec (soit une province canadienne parmi les dix que compte ce pays, la seule majoritairement 

francophone) comme région francophone, mais au sens démographique il faut y ajouter la minorité 

acadienne du Nouveau-Brunswick (où 245 000 personnes parlent français à la maison), l'Ontario 

(où 596 000 personnes parlent français à la maison), ainsi que les autres minorités francophones 

dispersées dans les provinces anglophones, communautés autrefois appelées Canada français avant 

la Révolution tranquille au Québec des années 1960. Toutefois, le Canada comprend également 

plusieurs communautés linguistiques amérindiennes.  

 

b)          The flag 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 La feuille d’érable est le symbole de la nature et de 

l’environnement au Canada depuis le XVIIIe siècle. Les 

Indiens d’Amérique du Nord avaient depuis longtemps 

découvert les vertus de la sève d’érable, ils la recueillaient 

chaque printemps. 

Les 2 bandes rouges seraient inspirées d’un autre drapeau, 

celui du « Royal Military College of Canada », le Collège 

militaire royal du Canada à Kingston, en Ontario. Selon 

certaines sources, les bandes rouges représenteraient le 

Pacifique et l’Atlantique, et le blanc les neiges arctiques. 

Pour d’autres, le rouge reprend les couleurs du roi George V 

pour les bannières royales anglaises, et le blanc pour les 

bannières royales françaises depuis le XVIIème siècle. 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anglophone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_et_territoires_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Brunswick
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provinces_et_territoires_du_Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acadie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_tranquille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
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               c)         Currency of Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                  Canadian Dollar 

 

d)        National Anthem 

Official English  
 

O Canada! 

Our home and native land!  

True patriot love in all thy sons command. 

With glowing hearts we see thee rise, 

The True North strong and free! 

From far and wide, 
O Canada, we stand on guard for thee.  
God keep our land glorious and free! 
O Canada, we stand on guard for thee.  
O Canada, we stand on guard for thee. 

 

Official French  
 

Ô Canada! 

Terre de nos aïeux, 

Ton front est ceint de 

fleurons glorieux! 

Car ton bras sait porter 

l'épée, Il sait porter la 

croix! 

Ton histoire est une épopée 

Des plus brillants exploits. 

Et ta valeur, de foi trempée, 
Protégera nos foyers et nos droits.  
Protégera nos foyers et nos droits. 

 

e)  A bit of history 

Le Canada, deuxième plus grand pays du monde par sa superficie de 9 984 670 km
2
 après la Russie, 

occupe la partie septentrionale de l'Amérique du Nord. Il s'étend d'est en ouest, de l'océan 

Atlantique à l'océan Pacifique et vers le nord jusqu'à l'océan Arctique, d'où sa devise : A mari usque 

ad mare (D'un océan à l'autre). Il partage deux frontières avec les États-Unis, au sud et au nord-

ouest (Alaska). Le pays est plus précisément une fédération composée de dix provinces et de trois 

territoires. 

L'explorateur français Jacques Cartier accoste en 1534 dans la baie de Gaspé. Le Canada prend son 

origine en tant que colonie française sur le territoire de l'actuelle ville de Québec, fondée par 

Samuel de Champlain en 1608 dans la vallée du fleuve Saint-Laurent. Le territoire fut d'abord 

occupé par les peuples autochtones avec qui les Français développèrent des relations diplomatiques. 

La colonisation française amènera, jusqu'à la conquête britannique en 1763, 90 000 colons français 

en Amérique du Nord. Après la Conquête, les Britanniques s'approprieront les terres de la 

Nouvelle-France. Puis commence une période de colonisation anglaise, principalement grâce à 

l'arrivée de colons loyalistes venus de Nouvelle-Angleterre après la Révolution américaine. Plus 

tard, en 1867, les Britanniques créeront le Dominion du Canada, un État fédéral né de l'union de 
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trois colonies britanniques : le Canada-Uni, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. L'Acte 

de l'Amérique du Nord britannique de 1867, une loi britannique comprenant la majorité de la 

Constitution, sera rapatriée en 1982 afin de donner une constitution au Canada. Au début 

du XXI
e
 siècle, le Canada est une fédération de dix provinces et de trois territoires dont chacun a 

son premier ministre et son assemblée législative. Le pays a obtenu son indépendance du Royaume-

Uni, et ce pacifiquement, dans un processus qui s'est étalé de 1867 à 1982. Le Canada est une 

monarchie constitutionnelle (Royaume du Commonwealth) à régime parlementaire, se définissant 

comme une nation bilingue et multiculturelle ; le français et l'anglais sont, à statut égal, les langues 

officielles. Nation industrialisée et technologiquement avancée, son économie diversifiée repose 

principalement sur l'abondance de ses ressources naturelles et sur le commerce effectué en grande 

partie avec les États-Unis, pays avec lequel perdure une relation complexe depuis les temps 

coloniaux et les débuts du Canada moderne. Le Québec est la seule province à être fort 

majoritairement francophone (un peu moins de 80 % des Québécois sont de langue maternelle 

française) et dont la seule langue officielle est le français alors que le Nouveau-Brunswick est la 

seule province légalement bilingue. Les huit autres provinces sont habitées par des fortes majorités 

anglophones, mais chacune d'entre elles est habitée par des communautés francophones de tailles 

variées. Le territoire du Yukon est officiellement bilingue (français et anglais). Les Territoires du 

Nord-Ouest, ainsi que le Nunavut dont il est issu, reconnaissent 11 langues officielles, dont le 

français, l'anglais et de nombreuses langues dene et inuites. En 2006, le Canada comptait environ 

9,6 millions de Canadiens (soit 30,7 % de la population) en mesure de parler français, alors que 

26,6 millions (85 %) étaient aptes à parler anglais. 

 

f) Culinary specialities 

Le Canada est un véritable melting pot, un bouquet de cultures hétérogènes. Au fil des ans, les 

nombreux immigrants ont apporté avec eux la richesse de leurs préparations, rajoutant ainsi de 

nouvelles couleurs à la cuisine locale. Ici, chaque province a sa spécialité mais on note tout de 

même une différence entre le Canada anglophone (pommes de terre, viande sandwich, burgers, etc.) 

et le Québec où l’influence de la cuisine traditionnelle française se ressent beaucoup. 

Parmi toute cette diversité, quelques préparations aussi typiques qu’incontournables ressortent et 

sont à goûter absolument. 

La poutine : ce met québécois se compose de frites maison et de cheddar frais en grains, le tout 

recouvert d’une sauce brune. De nombreuses variantes sont proposées dans les restaurants (ajout 

d’autres ingrédients, sauce ou fromage différent, etc…). 

La tourtière : aussi appelée « tarte à la viande », ce plat traditionnel est généralement servi à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. Les recettes peuvent varier légèrement selon les familles mais il 

s’agit d’une tarte salée garnie principalement de viande hachée (gibier, volaille, bœuf ou 

porc) agrémentée de pommes de terre, d’oignons, d’ail, etc… 

La soupe aux pois : elle se compose de pois jaune entiers, de porc salé et d’herbes. Une fois cuite, 

la viande est placée directement dans la soupe ou servie à part. Certains légumes y sont parfois 

rajoutés selon les préparations. 

Les fèves au lard : ce plat bien rustique aussi appelé « bines » (« beans » en anglais) était 

originellement préparé par les pionniers, les trappeurs et par les voyageurs. Comme son nom 

l’indique, il se compose de fèves agrémentées de morceaux de lard et de mélasse ou de sirop 

d’érable. Elles se mangent souvent au petit déjeuner ou dans les cabanes à sucre. 

Le pain bannock : aussi appelé « bannique », ce pain traditionnel des Premières Nations est 

composé de farine, d’eau et de sel. Sa particularité réside dans son mode de cuisson puisqu’une fois 

pétri, il est cuit sur les braises ou frit dans une poêle. 

Le smocked-meat sandwich : c’est un mélange de pain de seigle, de viande fumée et de moutarde 

sucrée. 

Les têtes de violon : ce sont de jeunes pousses de fougères à déguster cuites ou crues, chaudes ou 

froides, entre mai et juin. 

Le sirop d’érable : s’il y a bien un produit culte et des spécialités canadiennes incontournables, 

c’est le sirop d’érable ! Véritable institution, il se décline sous toutes les formes possibles et 

inimaginables. Ce produit est complètement naturel et obtenu à partir de la sève de l’érable à sucre. 

https://www.jeparsaucanada.com/culture-et-regles-de-vie-au-canada/
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On en trouve à l’état liquide ou incorporé dans des mets salés et sucrés (jambon, saucisses, sucettes, 

pâte à tartiner, beurre, etc.). 

Les bonbons patate : il ne s’agit pas vraiment de sucreries mais plutôt de gâteaux préparés à base de 

pomme de terre et ressemblant à des roulés à l’orange. 

Masi aussi : la tarte au sucre, la tarte aux bleuets, la tarte au pacanes (noix de pécan)…  

 

g) Particularités culturelles du Canada 

Le fait français 

Les Québécois sont extrêmement attachés à la langue française et font beaucoup afin de la préserver 

et de la promouvoir. La province de Québec, ilot de francophones au milieu d’un océan 

d’anglophones sur le continent nord-américain, est la seule province du Canada à avoir le français 

comme langue officielle, alors que le bilinguisme est de rigueur partout ailleurs. Le français est le 

symbole d’appartenance à la société québécoise. 

Les Québécois ont adopté un certain nombre de lois afin d’affirmer l’identité francophone du 

Québec, de protéger les droits linguistiques, de promouvoir l’épanouissement de la langue française 

et de garantir à la minorité anglophone l’usage de sa langue et de ses institutions. 

Au Québec, les immigrants doivent inscrire leurs enfants dans des établissements francophones et 

les cours sont donnés en français. 

Les valeurs communes 

Ainsi qu’il est écrit sur le site du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, « 

S’intégrer à la société québécoise, c’est être prêt à connaître et à respecter ses valeurs communes ». 

Le Québec reconnait l’apport de l’immigration avec toutes ses différences et attend des immigrants 

qu’ils respectent et acceptent les valeurs québécoises. D’ailleurs, depuis 2009, il faut signer un 

contrat d’acceptation des valeurs communes lors de la demande de CSQ. 

 Parler français, une nécessité 

 Une société libre et démocratique 

 Une société riche de sa diversité 

 Une société reposant sur la primauté du droit 

 Les pouvoirs politiques et religieux sont séparés 

 Les femmes et les hommes ont les mêmes droits 

 L’exercice des droits et libertés de la personne se fait dans le respect de ceux d’autrui et du 

bien-être général 

Interculturalisme 

Si au Canada, le multiculturalisme prévaut, le Québec prône plutôt l’interculturalisme. La 

différence réside dans l’interaction. Le multiculturalisme accepte les différentes nationalités et 

cultures qui se côtoient et vivent les unes à côté des autres. L’interculturalisme accepte non 

seulement les différences, mais les relations sont bidirectionnelles et les cultures interagissent les 

unes avec les autres. 

Les femmes et le féminisme 

Les femmes québécoises ont longtemps été confinées au rôle de mère au foyer s’occupant du 

ménage et des enfants. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. La société québécoise est une société 

matriarcale. 

Le mouvement féministe a pris de l’ampleur au Québec dans les années 60. 1966 voit la fondation 

de la Fédération des femmes du Québec. En 1973, le gouvernement du Québec crée le Conseil du 

statut de la femme qui met sur pied, en 1978, le Secrétariat à la condition féminine. En 1981, le 

législateur confirme le droit des femmes à conserver leur nom lorsqu’elles se marient et dorénavant, 

elles peuvent le transmettre à leurs enfants. Aujourd’hui, une femme qui se marie ne prend pas le 

nom de son époux à l’issue du mariage. Ainsi, les immigrantes mariées reprennent très souvent leur 

nom de jeune fille en arrivant au Québec, tous les papiers officiels étant établis au nom de jeune 

fille. 

La religion 

Comme la France, le Québec est une société laïque, mais le législateur n’a pas légiféré à ce sujet et 

il n’y a pas d’équivalent à la loi sur la séparation de l’Église et de l’État. 

http://www.ffq.qc.ca/
http://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.csf.gouv.qc.ca/
http://www.mcccf.gouv.qc.ca/index.php?id=2870
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La religion était très présente dans la société québécoise jusqu’à la fin des années 60. Le clergé 

gérait la santé, les services sociaux et l’éducation. Depuis les années 70, la société québécoise a 

progressivement délaissé les pratiques religieuses qui sont beaucoup moins présentes aujourd’hui. 

La politique 

On ne retrouve pas au Québec le même éventail politique qu’en France et  la notion de gauche et de 

droite n’existe pas. Les deux plus grands partis qui s’affrontent traditionnellement sont le Parti 

libéral du Québec (PLQ) et le Parti Québécois (PQ). Le PLQ est un parti fédéraliste (c’est-à-dire 

qu’il prône de rester dans la Fédération canadienne). Il est plutôt considéré économiquement de 

droite. Le Parti Québécois est souverainiste (il milite pour que le Québec devienne un pays 

indépendant) et se situe plus à gauche avec une approche d’interventionnisme d’état. Concernant les 

affaires sociales, ces deux partis sont assez proches. 

La langue 

Historiquement, la base du français québécois est le français populaire des 17e et 18e siècles. À 

l’origine, les colons provenaient de différentes régions et parlaient plusieurs patois. Avec la venue 

des filles du Roy, orphelines envoyées pour se marier avec les premiers immigrants  et peupler la 

Nouvelle-France, le français populaire s’impose. Par conséquent, au moment de la conquête 

britannique en 1763, le français s’est uniformisé. Le français québécois s’est modifié et adapté au 

cours des siècles pour devenir une langue dynamique, une langue à part entière. 

Le québécois et le français sont aussi éloignés l’un de l’autre que l’américain et l’anglais. Il est clair 

que nous ne parlons pas la même langue. Un Français prend un petit-déjeuner, puis déjeune le midi 

et dîne le soir. Un Québécois déjeune le matin, dîne à midi et soupe le soir. Donc si l’on vous invite 

à dîner, présentez-vous à 12h et pas à 19h. Il y aurait de quoi faire tout un dictionnaire des 

différences linguistiques, mais ce n’est pas notre propos. 

Les Québécois utilisent des anglicismes, mais pas les mêmes que les Français. Par exemple, un 

Français va « garer sa voiture dans un parking pour aller faire du shopping ». Un Québécois va « 

parquer son char dans un stationnement pour aller magasiner ». 

Lors de vos premiers rapports avec des Québécois, vous allez devoir fournir quelques efforts pour 

vous adapter à un vocabulaire que vous ne connaissez pas ou qui ne vous est pas toujours familier. 

Cependant, vous allez vous y habituer sans grandes difficultés. 

Il est cependant important de ne jamais relever ou corriger une expression que vous jugeriez non 

adéquate. En effet, elle l’est peut-être dans le français de votre pays, mais correcte au Québec. Un 

tel comportement est peu apprécié… Ne dites pas à un Québécois qu’il parle mal français, qu’il 

utilise trop d’anglicismes et qu’il conjugue mal ses verbes. Vous risquez de vous faire traiter de « 

maudit Français », forme d’insulte qui traduit une certaine méfiance face à l’arrogance 

comportementale de certains immigrants français. 

Quand vous ne comprenez pas un mot, demandez-en la signification. Cela sera bien perçu et pourra 

vous éviter bien des malentendus. 

Les relations de travail 

Les relations de travail au travail sont généralement beaucoup moins hiérarchisées qu’en France. 

Les collègues de travail se tutoient assez rapidement, dirigeants compris. 

Les décideurs sont plus abordables qu’en France, il est rare qu’une secrétaire fasse barrage. On peut 

ainsi entrer en contact avec les chefs d’entreprises  assez facilement. 

Au Québec, on arrive à l’heure et on part à l’heure. On ne passe pas sa matinée à faire le tour des 

bureaux pour dire bonjour ou à la machine à café  à parler du match de la veille. On ne fait pas la 

bise à toutes ses collègues non plus. Les contacts physiques sont peu appréciés. 

Une communication facile et directe 

Les Québécois communiquent facilement et de façon très directe. Il est donc très aisé d’entrer en 

contact avec eux. Par contre, il est plus difficile, contrairement aux cultures africaines ou 

européennes, par exemple, d’entrer dans leur vie privée. Cela peut prendre du temps et de la 

confiance. 

Le politiquement correct 

Au Québec, on choisira toujours des expressions respectueuses et qui marquent la volonté d’utiliser 

un langage politiquement correct. On dira par exemple des « minorités visibles » plutôt que des « 

minorités raciales ». 
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Recherche du consensus et règlement des conflits 

Le dialogue et le consensus sont mis de l’avant et préférés aux affrontements. Les Québécois 

préfèrent échanger et négocier pour trouver les compromis nécessaires et aboutir à un accord. Il est 

donc préférable d’éviter le conflit direct et de se confronter à un interlocuteur. Les Québécois 

n’aiment pas la polémique ni les grands débats. Les réprimandes ne sont pas souvent utilisées et ne 

se font surtout pas en public, que ce soit dans un contexte professionnel ou privé. Cet aspect de la 

culture, très différent de ce qui se pratique en France, est celui qui pose le plus souvent des 

problèmes d’adaptation aux immigrants français. 

 
 
IX) Welcome to South Africa  

      a)         The map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                       Capital city of South Africa: Pretoria 
 

 b)         The flag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le drapeau se veut le reflet des principaux éléments 
de l'histoire sud-africaine en reprenant notamment 
toutes les couleurs utilisées par les différentes 
administrations sud-africaines et par les principaux 
groupes ethno-politiques du pays. Il combine 
notamment le noir, le vert et le jaune, couleurs 
traditionnelles des mouvements noirs africains comme 
l'ANC avec celles de l'ancien drapeau national et des 
différents emblèmes des républiques boers (bleu, 
rouge/orange et blanc). Le motif central symbolise 
« la convergence des divers éléments de la société 
sud-africaine qui font la route ensemble et à 
l'unisson »

.
 

 

             

https://fr.wikipedia.org/wiki/Noir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_national_africain
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publiques_boers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bleu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouge_%28couleur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orange_%28couleur%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blanc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l%27Afrique_du_Sud#cite_note-1
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              c)         Currency of South Africa 
 

 
 
 

 
 

Name: South African Rand        Symbol: R Cent: c      Minor Unit: 1/100 = Cent 

Coins: R1, R2, R5, 5c, 10c, 20c               Banknotes: R10, R20, R50, R100, R200 
 

d)          National Anthem 
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                 e)          A bit of  history 

Les premiers habitants   

Les premiers habitants de l'Afrique du Sud sont les Bochimans. Au XIIe siècle, le pays est 

colonisé par les Hottentots. Ceux-ci sont repoussés progressivement par les Bantous à partir du 

XVIe siècle. 

L'arrivée des Européens   

En 1488, le navigateur portugais Bartolomeu Dias est le premier Européen à dépasser par bateau 

le cap de Bonne Espérance pour aller de l'Europe à l'Inde par la mer. En 1652, 

les Néerlandais s'y installent et fondent Le Cap, embryon d'une première colonie. Ils sont 

renforcés par les émigrés français protestants ayant dû quitter la France à la suite de 

la Révocation de l'Édit de Nantes en 1685. L'esclavage des indigènes par les colons se 

développe. Ensuite, des guerres éclatent à partir de 1779 entre populations bantous et les colons 

néerlandais. En 1806, les Britanniques prennent le contrôle de la colonie néerlandaise. Les 

traités de 1814, qui terminent les guerres napoléoniennes donnent le sud de l'Afrique au 

Royaume-Uni. 

Le Grand Trek   

Les Boers, colons franco-hollandais, sont mécontents de l'interdiction de l'esclavage décidée par 

les Britanniques en 1833. En 1835, les Boers quittent la colonie du Cap et fondent dans 

l'intérieur de l'Afrique des républiques indépendantes : le Transvaal et l'État libre d'Orange. Ils 

doivent combattre contre les tribus Zoulous. Les Britanniques annexent le Natal en 1843. Le 

Transvaal est annexé par les Britanniques en 1873. 

La guerre des Boers  

En 1880, les Boers se révoltent contre les Britanniques. Ils sont dirigés par Prétorius, Joubert 

et Kruger. En 1881, les Boers sont vainqueurs des Britanniques à la bataille de Majuba Hill. Ils 

obtiennent l'indépendance des républiques Boers. Mais dès 1870, on a découvert 

des diamants en particulier autour de Kimberley. De nombreux aventuriers s'installent dans les 

territoires Boers. En 1885, on découvre de l'or dans l'État libre d'Orange. Une compagnie 

britannique s'intéressant à ces richesses est dirigée par Cecil Rhodes. Devenu premier ministre 

de la colonie britannique du Cap, Cecil Rhodes tente vainement de s'emparer du Transvaal. Il 

échoue et décide alors de faire la guerre aux Boers (11 octobre 1899). De 1899 à 1902, les 

républiques Boers sont en guerre contre les Britanniques. Cette guerre provoque une vingtaine 

de milliers de civils Boers morts dans des camps de concentration britanniques. 

Naissance de l'Afrique du Sud 

En 1902, les Britanniques victorieux suppriment les États Boers. En 1910, l'Union sud-africaine 

est créée, elle regroupe le Cap, le Natal, l'Orange et le Transvaal. La capitale est Prétoria. Un 

gouverneur général représente le souverain britannique, mais il y a un gouvernement local 

(système des dominions). Le premier ministre de 1910 à 1919 est Louis Botha un Afrikaner. Il y 

a environ cinq millions d'habitants de diverses origines : des métis et des indiens, la majorité 

restante étant les bantous (populations noires). Les Blancs (anglophones d'origines britanniques 

et Afrikaners, nouvelle dénomination des populations Boers) ont alors le 

pouvoir politique, économique et social. Malgré la fondation de plusieurs mouvements 

politiques de défense des droits des Noirs et des autres ethnies (Indiens et métis notamment), 

parmi lesquels le Congrès national africain est le plus important, les Noirs ne profitent pas de 

l'indépendance et de la croissance économique de leur pays, et leur situation s'aggrave. L'Afrique 

du Sud participe aux deux guerres mondiales en envoyant des soldats aux côtés des 

Britanniques. En 1915, l'Afrique du Sud conquiert le Sud-ouest africain, colonie allemande 

(actuellement la Namibie). 

https://fr.vikidia.org/wiki/Bochimans
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Hottentots&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Bantous
https://fr.vikidia.org/wiki/Portugal
https://fr.vikidia.org/wiki/Bartolomeu_Dias
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               f)          The apartheid 

Apartheid, mot afrikaans, issue du néerlandais, signifie séparation. 

L'Afrique du Sud a été colonisée par les Néerlandais au XVIIème siècle. En 1910, elle est 

passée sous l'emprise britannique. Des rivalités interethniques (même entre communautés 

blanches) s'exacerbent. La ségrégation s'installe, le pouvoir est détenu par les blancs pourtant 

minoritaires dans le pays. La politique de l'apartheid est appliquée dès 1948 suite à la victoire du 

National Party aux élections législatives. L'Afrique du Sud fait partie des quelques pays à s'être 

donné des lois clairement racistes qui imposent la séparation totale, géographique, politique, 

sociale, culturelle des différentes ethnies. La vie quotidienne est définie pour chaque groupe 

racial: les bancs publics sont réservés aux Blancs ou aux autres ethnies. Tout citoyen doit détenir 

une carte d'identité précisant sa race. Les mariages interraciaux sont interdits et les relations 

interraciales punies de prison. L'apartheid organise la hiérarchie des droits pour chaque catégorie 

raciale. Seuls les Blancs peuvent siéger au parlement. Pour circuler en territoire blanc, les noirs 

doivent présenter un laisser-passer. La théorie du développement séparé ne laisse aux noirs que 

les emplois subalternes. L'enseignement obéit aux mêmes règles. Deux mouvements noirs 

luttent contre l'apartheid dont l'ANC (Congrès national africain ou African National Congress en 

anglais) dirigé par Nelson Mandela. Ils sont interdits et agissent dans la clandestinité. En 1962, 

Nelson Mandela est arrêté, puis condamné à la prison à vie en 1962. Après de terribles 

manifestations en 1976 (en particulier à Soweto: SOuth WEstern TOwnship, banlieue noire de 

Johannesburg), un nouveau président, Peter Botha amorce de légères réformes tout en 

maintenant l'exclusion des Noirs. En 1984, les Métis et les Asiatiques peuvent siéger au 

Parlement, mais les Noirs en sont toujours exclus. En 1989, face aux émeutes et aux 

réprobations du monde entier, Peter Botha laisse la place à Frederik de Klerk qui supprime la 

totalité des mesures de l'apartheid. En 1993, avant les premières élections multiraciales, Nelson 

Mandela et Frederik de Klerk reçoivent conjointement le Prix Nobel de la Paix. Le 27 avril 

1994, le plus célèbre prisonnier politique du monde devient président de l'Afrique du sud, 

Frederik de Klerk est un de ses deux vice-présidents. En 1999, Nelson Mandela quitte la vie 

politique, puis se consacre à la lutte contre le sida. Le 18 juillet 2008, Nelson Mandela fête son 

90ème anniversaire, un hommage lui est rendu dans tout le pays et à travers le monde. Il meurt 

le 5 décembre 2013 à son domicile de Houghton, à Johannesburg, âgé de 95 ans. 

 

             g)          Culinary specialities 
La cuisine sud-africaine regroupe l'ensemble des traditions culinaires de l'Afrique du Sud. Elle 

est caractérisée par son influence des cultures africaine, européenne et asiatique. La cuisine sud-

africaine s'inspire de celle des peuples autochtones d'Afrique du Sud tels que 

les Khoïsan, Xhosas, Zoulous et Basotho. Les différentes cuisines des colons et immigrants, 

mais aussi celle des esclaves ont eu un impact majeur sur la cuisine du pays. 

Les Sud-Africains sont connus pour leur goût pour le barbecue, appelé braai en Afrikaans. La 

viande occupe une position de premier plan dans la cuisine sud-africaine. 

La cuisine sud-africaine, comprend les plats et aliments suivants : 

Amasi, lait caillé. 

Biltong, une viande séchée et salée (similaire au Jerky). 

Biryani, plat de riz préparé avec des épices, de la viande, des œufs ou des légumes. 

Biscottes, un biscuit rectangulaire, sec consommé après avoir été trempé dans du thé ou du café. 

Ils sont soit cuits à la maison ou achetés en magasin. 

Bobotie, un pain de viande, de raisins secs et œuf cuit sur le dessus, souvent servi avec du riz 

jaune, de la sauce sambal, noix de coco, banane tranchée et du chutney. 

Boeber, boisson sucrée traditionnelle des Malais du Cap à base de lait, vermicelles, sagou, sucre 

et parfumée à la cardamome, cannelle et à l'eau de rose. 

Boerewors, une saucisse grillée au braai. 

Bunny chow, pain évidé et garni de curry. Ce plat est également appelé Kota. 

Chakalaka, relish épicé de légumes. 

Chutney, ou blatjang, une sauce sucrée à base de fruits qui est généralement versée sur de la 

viande. 
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Fricadelle, boulettes de viande épicées aux oignons. 

Gatsby (sandwich), très populaire au Cap occidental : d'un long rouleau garni de viande et de 

frites. 

Gesmoorde vis, morue salé avec des pommes de terre, tomates et parfois servi avec de la 

confiture d'abricot. 

Hoenderpastei, tourte au poulet. 

Isidudu, pap à la citrouille. 

Koeksister, une pâtisserie. 

Mafi, lait caillé, souvent consommé avec du pap ou bu seul. 

Mageu, une boisson fermentée à base de bouillie de maïs. 

Mala Mogodu, plat de tripes consommé habituellement avec du pap et des épinards. 

Pudding Malva, pudding à la confiture d'abricot. 

Mashonzha, fabriqué à partir du ver mopane. 

Melktert, une tarte à base de lait. 

Melkkos, un autre dessert à base de lait. 

Mielies ou mealies, l'un des aliments de base, correspondant à l'ugali ou le Mieliepap une purée 

de maïs avec viande en sauce. 

Pain Mealie, un pain sucré cuit au four avec du maïs doux. 

Pampoenkoekies (beignets de potiron), la farine est complétée ou remplacée par de la citrouille 

ou de la patate douce. 

Potbrood (pain à la cocotte) également appelé boerbrood, pain salé cuit sur des pierres dans une 

cocotte en fonte. 

Potjiekos, un ragoût traditionnel Afrikaans, à base de viande et de légumes, cuit sur la braise 

dans un pot en fonte. 

Samoussa, un beignet originaire du nord de l'Inde. 

Samp (grain de maïs séché foulé aux pieds puis cassé) et les haricots. 

Skilpadjies (également appelé vlermuise et pofadder) : foie d'agneau enveloppé dans 

du netvet cuit au braai. 

Smagwinya, gâteau gras. 

Snoek (Thyrsites atun), poisson local, fumé ou cuit au braai. 

Sosatie, brochette de viande marinée. 

Tamatiebredie, un ragoût d'agneau et de tomates. 

Sauce à la glande de singe. 

Les viandes d'autruche et de crocodile. 

 

h)   Ndebele art 

Les Ndébélés sont un peuple de l'Afrique du Sud du groupe des 

Ngunis. Ils vivent au nord-sud et à l'est de Pretoria ainsi qu'au 

Zimbabwe. Les Ndébélés se répartissent en trois nations distinctes :  
•Les Ndébéles du Transvaal du Sud, autour de la région de 

Bronkhorstspruit.  
•Les Ndébélés du Northern Transvaal, dans la province de 

Limpopo, dans la région de Potgietersrus et Pietersburg.  
•Les Matabele du Zimbabwe. 

Fortement influencés par leurs voisins sothos, les Ndbélés du 

Transvaal ont développé une forme d'art reconnu au niveau 

international. Chaque maison ndebele est décorée de motifs 

géométriques aux couleurs vives. Dans une société jusqu'à présent 

polygame, l'apprêt et la peinture des façades en torchis des maisons 

ndébélés est de la seule responsabilité des épouses. 

Les femmes portent des parures pouvant atteindre 25 kg. Les 

anneaux de cuivre perlés s'empilent autour du cou et de la taille, 

leur nombre correspondant à la réputation de la santé sexuelle de 

l'époux. 
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             i)         La faune 
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X) Welcome to Guyana  

  a)         The map  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                   

                            

                                                             Capital city: Georgetown 

 

b) The flag 

 

 

 

 

 

 

 

Le triangle rouge symbolise l'énergie 

du peuple, avec le liséré noir qui 

symbolise la persévérance et le 

triangle jaune représentant les 

minerais et le futur avec un liséré 

blanc pour les rivières, sur fond vert 

pour les forêts. 
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c)   Currency of Guyana 
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d)  National Anthem 
Dear land of Guyana, of rivers and plains 

Made rich by the sunshine, and lush by the rains, 

Set gem-like and fair, between mountains and seas, 

Your children salute you, dear land of the free. 

Green land of Guyana, our heroes of yore, 

Both bondsmen and free, laid their bones on your shore. 

This soil so they hallowed, and from them are we, 

All sons of one Mother, Guyana the free. 

 

Great land of Guyana, diverse though our strains, 

We're born of their sacrifice, heirs of their pains, 

And ours is the glory their eyes did not see, 

One land of six peoples, united and free. 

Dear land of Guyana, to you will we give, 

Our homage, our service, each day that we live; 

God guard you, great Mother, and make us to be 

More worthy our heritage, land of the free. 

 

e)  A bit of history 
Lorsque les premiers Européens sont arrivés dans la région autour de 1500, le Guyana était 

habité par les Arawaks, les tribus du peuple Caraïbe et d'Amérindiens. Bien que le Guyana ait 

été aperçu pour la première fois par Christophe Colomb pendant son troisième voyage (en 1498), 

il n'a pas été colonisé par les Européens avant que les Néerlandais n'y établissent en 1616 trois 

colonies séparées ; Essequibo (1616), Berbice (1627), et Demerara (1752). Le commandement 

fut assumé par les Britanniques vers la fin du XVIII
e
 siècle et les Néerlandais ont formellement 

cédé le territoire en 1814. En 1831, les trois territoires sont devenus une seule et même colonie 

britannique connue sous le nom de Guyane britannique.  

En 1953, une nouvelle constitution établit le suffrage universel. Les élections d'avril 1953 

donnent une majorité au People's Progressive Party, jugé trop à gauche par le Bureau des 

Colonies. Parmi les premières lois du nouveau gouvernement figure l'obligation pour les 

entreprises de reconnaître le droit syndical. Des troupes sont envoyées et la Constitution est 

suspendue. Le Colonial Office justifie cette décision en déclarant que « le gouvernement 

britannique a décidé que la Constitution du Guyana devait être suspendue pour prévenir la 

subversion communiste du gouvernement et une crise dangereuses dans l'ordre public et les 

affaires économiques ».  

En 1963, le gouvernement progressiste du « ministre en chef » Cheddi Jagan résiste à une 

tentative de coup d’État qui laisse 170 morts. La Guyane britannique accède finalement à 

l'indépendance en 1966 sous le nom de Guyana. En 1974 est créée la communauté Jonestown, à 

une dizaine de kilomètres de Port-Kaituma par le révérend Jim Jones. Cette communauté de la 

secte du Temple du Peuple rentre dans l'histoire le 18 novembre 1978 par le suicide collectif de 

914 personnes dont 276 enfants.  
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f)  Culinary specialities 

La cuisine guyanienne reflète l’identité multiple des peuples qui habitent le pays, avec une 

prédominance caraïbe, relevée de touches bien épicées ! Les Indiens ont largement influencé la 

gastronomie locale, avec leurs curries et leurs rotis, des galettes (chapatis) que l’on fourre 

traditionnellement de pommes de terre et de légumes. Les produits locaux y ont trouvé une place 

qui apporte d’intéressantes variantes par rapport aux classiques indiens. Les Chinois, eux, ont 

apporté au pot commun le chow mein ou lo mein (nouilles sautées au poulet ou porc). S’il fallait 

citer un plat national, ce serait forcément le pepper pot, un ragoût effectivement bien relevé, qui 

peut incorporer selon l’humeur et les disponibilités toutes sortes de viandes (porc, mouton, bœuf, 

poulet), cuisinées dans une sauce à base de cassareep (jus de manioc réduit), d’herbes 

aromatiques et de cannelle, un héritage amérindien. Certains y ajoutent pieds de porc ou de bœuf 

pour le côté gélatineux ! Le chicken in de ruff (en d’autres termes, le poulet qui résiste sous la 

dent »), un poulet frit version locale, tout simplement, la split pea soup (les Guyaniens adorent 

les soupes le dimanche), la soupe de crabe avec du calou (okra), les curried hassars, des sortes 

de petits poissons-chats préparés en curry… après avoir été laissés 1 ou 2 jours à vieillir sans 

être vidés pour affiner le goût, la morue préparée avec tomates, oignons et poivrons (fried salt 

fish), le manioc, edoe (taro) et les patates douces (ground provisions) entrent dans la 

composition de bien des plats. Bouillis et écrasés, on en fait le très africain foo-foo (foufou), de 

grosses boulettes un peu spongieuses que l’on trempe dans la soupe ou la sauce du plat. Certains 

les confectionnent à partir de bananes plantains et les font frire. Les ground provisions font aussi 

un potage épais additionné de lait de coco, de tomates, d’épices et de beignets (duff), appelé 

metemgie ou metagee, que l’on mange en général avec poulet ou poisson.  

Les boissons : la bière Banks, les boissons à base de fruits et les jus frais, voire un bon 

milkshake à la papaye. Les Guyaniens sont adeptes de rhum et le pays en produit de bons. Plus 

inhabituels : le vin d’ananas, la bière de gingembre, les boissons à base d’oseille et plus encore 

le maubi (tiré de l’écorce de l’arbre du même nom, façon root beer américaine relevée de 

gingembre, de clou de girofle et de cannelle). 
 
XI) Welcome to Trinidad and Tobago  

a)          The map 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Capital city: Port d’Espagne 
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b)         The flag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rouge symbolise la générosité et la chaleur 

humaine du peuple ; le blanc l'égalité et la mer et 

le noir la ténacité et la volonté de maintenir 

l'unité. D'autres interprétations prêtent aux trois 

couleurs les symboles respectifs du courage 

(rouge), de la pureté (blanc) et de la force (noir). 

            c)            Currency of Trinidad and Tobago   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Trinidad and Tobago Dollar 

 
 

 

   d)        National Anthem 

Words and music by Patrick Castagne (1916-2000) 
 

Forged from the love of liberty 

In the fires of hope and prayer 

With boundless faith in our destiny 

We solemnly declare: 

Side by side we stand 

Islands of the blue Caribbean sea, 

This our native land 

We pledge our lives to thee. 

Here every creed and race find an equal place, 

And may God bless our nation 

Here every creed and race find an equal place, 

And may God bless our nation. 

 

e)   A bit of history 

L’histoire de Trinité-et-Tobago commence avec l’établissement des Amérindiens : 700 ans avant 

l'arrivée de Christophe Colomb à Trinité, l’île était peuplée par les peuples Caraïbes ou 

Arawaks. Au moment de la colonisation par le royaume de Castille, on comptait 

40 000 Amérindiens. Pour cette population, l’île de Trinité servait de transit entre l’Amérique du 

Sud et les Caraïbes. Les deux îles furent explorées par Christophe Colomb lors de son troisième 

voyage en 1498. Les îles passèrent successivement sous domination britannique, française, 

néerlandaise, et courlandaise (région de Lettonie), mais prit fin par la domination britannique. 
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Trinité resta espagnole en jusqu'en 1797, mais était en majeure partie habitée par des colons 

français
. 
En 1888, les deux îles furent incorporées en une seule colonie de la couronne. En 1962, 

Trinité-et-Tobago devient un État indépendant. Le début des années 1970 marque pour cette île 

une période de grave crise économique et sociale. Le choc pétrolier de 1973 engendre une 

hausse rapide des revenus pétroliers du pays. Au début de l’année 1975, le taux de chômage 

atteint 17 % et celui de l’inflation 23 %. En 1976, le pays devient une république au sein du 

Commonwealth. En juillet 1990, le groupe islamique Jamaat al Muslimeen tente un coup d'État. 

Dans les années 1990, l’île vit un essor économique grâce aux revenus du pétrole.  

 

f)   Culinary specialities 

La gastronomie locale est métissée, à l’image du pays : on y retrouve des influences indiennes, 

portugaises, chinoises et perses. Les épices et les condiments (poivre, piment, coriandre, coco…) 

sont très utilisés. Le poisson, dont le requin, et les fruits de mer (le crabe surtout) sont très 

consommés. Comme dans toutes les Caraïbes, les variétés de fruits sont nombreuses : goyave, 

papaye, fruits de la passion, carambole, mangues, pastèques… Quelques spécialités : le Curry,  

le plat vedette de la cuisine indienne qui se décline avec du poulet, du bœuf, des crevettes, 

accompagné souvent de pommes de terre aloo, dhal de lentilles. Le Pelau, plat composé de riz, 

de poulet et de légumes cuisinés en pilaf, c’est-à-dire en absorbant un bouillon aux épices. Le 

Roti, galette de blé très fine fourrée de préparations au curry, purée de pois et pommes de terre 

«aloo», servie dans la rue. Le Double, sandwich à la purée de pois et aux épices composé de 

deux galettes de blé frites, peut être servi avec du chutney de mangue. Le Bake & Shark, 

sandwich au poisson (souvent du requin), agrémenté de salade, d’ananas et de sauce épicée. 

Le Calaloo : préparation d’origine africaine à base de dasheen (sorte d’épinard) broyé, mélangé 

à du lait de coco, de la viande ou du poisson. Le Coo Coo : farine de maïs et d’okra cuite dans 

l’eau de coco. Le Crab Dumplings : crabe au curry de coco servi avec deux boules de blé cuite à 

l’eau (dumplings). Le Macaroni Pie : gratin de pâtes, d’œufs et de fromage. Les boissons : les 

jus de fruits, l’eau de noix de coco, bue à même le fruit, le sea moss, un milk-shake à base de 

fruits et d’algue séchée, la Carib et la Stag, bières locales blondes, le rhum accompagné de 

coca-cola (cuba libre) ou de jus de fruit (punch). 

XII) Welcome to Saint Lucia  
 a)          The map 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                      

                             

 

 

                                               Capital city: Castries 
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              b)         The flag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les significations du drapeau sont multiples. Le 

bleu azur représente la fidélité, mais également 

la couleur du ciel tropical ou celle de la mer des 

Caraïbes. 

Les deux triangles évoquent les deux Pitons de 

Sainte-Lucie, qui émergent de la mer en 

direction du ciel, et par extension l'espoir et 

l'aspiration du peuple. Le Petit Piton est couleur 

d'or, couleur du soleil et de la prospérité ; le 

Gros Piton est composé de noir et de blanc, pour 

symboliser les deux influences historiques qui 

ne forme désormais plus qu'une seule culture. 

On constate que l'influence africaine prédomine 

sur l'influence européenne. 

 

c)           Currency of Saint Lucia 

 

                                                                                          

 

 

 

 

                                         Saint Lucia Dollar 

   
 

  d)          National Anthem 

 

Sons and daughters of St. Lucia, 

Love the land that gave us birth, 

Land of beaches, hills and valleys, 

Fairest isle of all the earth. 

Wheresoever you may roam, 

Love, oh love your island home. 

Gone the times when nations battled 

For this 'Helen of the West, 

Gone the days when strife and discord 

Dimmed her children's toil and rest. 

Dawns at last a brighter day, 

Stretches out a glad new way. 

May the good Lord bless our island, 

Guard her sons from woe and harm! 

May our people live united, 

Strong in soul and strong in arm! 

Justice, Truth and Charity, 

Our ideal for ever be! 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_des_Cara%C3%AFbes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pitons_de_Sainte-Lucie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pitons_de_Sainte-Lucie
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e) A bit of history 

L'île de Sainte-Lucie est habitée par une peuplade d'Amérindiens des Antilles environ un millier 

d'années av. J.-C. : les Arawaks. Aux IX
ème

 siècle, les Kalinagos y deviennent majoritaires. 

Nommée « Iouanalao », un nom qui signifierait « le pays des iguanes », par la population 

autochtone, elle est baptisée « Sainte-Lucie », en l'honneur de Lucie de Syracuse, par des 

marchands espagnols qui la découvrent au début du XVI
e
 siècle. Les Européens essaieront 

ensuite progressivement de s'y implanter mais sans succès. C'est la France qui commença à 

établir une réelle colonie et signa un traité avec les Caraïbes en 1660. Néanmoins, l'île fut tout au 

long des XVII
ème

 et XVIII
ème

 siècles principalement disputée entre la France et le Royaume-Uni, 

lequel en obtient le contrôle complet en 1814, avec le traité de Paris. Un gouvernement 

représentatif local est mis en place en 1924. Le pays devient indépendant le 22 février 1979, en 

tant que royaume du Commonwealth. Il adhère à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale 

en 1981. Sainte-Lucie est membre de l'Alliance bolivarienne pour les Amériques (ALBA) depuis 

2013. 

 

f)  Culinary specialities 

En raison de sa faible superficie et du nombre de visiteurs, la plupart des aliments sont importés. 

Par ailleurs, la terre n'est pas la plus fertile qui soit. Enfin, le nombre de touristes américains 

tend parfois à répandre les plats internationaux et à standardiser la gastronomie de Sainte-Lucie.  

Parmi les traditions culinaires créoles et caribéennes de Sainte-Lucie, on trouve les steaks de 

thon ou autres poissons frais à la sauce créole relevée d'épices, les crabes farcis, gâteaux de 

crabe ou de poulet, les colombos ou encore les bananes plantains frites. La noix de coco, le 

curry et le gingembre sont aussi largement utilisés.  

La bière nationale est la Piton, une bière blonde. Du rhum est également distillé à Sainte-Lucie. 

Le plus connu est le Bounty Rum, un rhum brun. Le Spice Rum est lui obtenu à base de rhum 

blanc dans lequel on laisse macérer différentes plantes. 

On trouve aussi des boissons à base de seamoss, une algue qu’on fait sécher puis tremper dans 

l’eau ; une fois bouillie, elle prend la consistance d’un gel. En ajoutant du lait, de la noix de 

muscade et de la cannelle, on obtient une boisson qui a plus ou moins l’apparence du Bailey’s. 

 

XIII) Welcome to Jamaïca  
  a)         The map  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      

 

                                                     Capital city: Kingston 
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  b)        The flag 

 Adopté en 1962 lorsque le pays accède à 

l'indépendance dans le cadre du Commonwealth 

britannique, le drapeau de la Jamaïque exprime 

officiellement son symbolisme dans la phrase 

« Hardships there are but the land is green and the 

sun shineth », c'est-à-dire : « Nous connaissons les 

privations, mais la terre est verte et le soleil brille ». 

La couleur noire traduit en effet les difficultés du 

passé mais aussi celles à venir. La couleur jaune 

représente les richesses naturelles et la splendeur du 

soleil. La couleur verte symbolise à la fois les 

ressources naturelles et l'espoir. 

             c)           Currency of Jamaica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        

                                         Jamaican Dollar 
 

 

              d)            National Anthem 

 
 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1962
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%A9pendance_%28politique%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth


59                                                                    
 

             e)              A bit of history 

Au XVI
ème

 siècle : 

 1494 : la Jamaïque est découverte par Christophe Colomb ; 

 1509 : début de la colonisation espagnole ; l'île est baptisée Santiago ; 

 1523 : création de la ville Santiago de la Vega ; 

 1538 : Santiago de la Vega devient la première capitale. 

Ce siècle est marqué par l'utilisation des autochtones comme esclaves, suivie de leur quasi-

disparition en raison d'épidémies de maladies apportées par les colons, jusqu'alors inconnues 

d'eux (contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés, comme par exemple la rougeole) ; et de 

leurs mauvaises conditions de travail (comme par exemple, des mauvais traitements).  

Privés de leur main-d'œuvre, les Espagnols font appel à des esclaves noirs qui, rapidement, 

s'hispanisent. Les langues parlées sont alors l'espagnol, le portugais et le créole.  

XVII
ème

 siècle : 

 1655 : les Britanniques prennent possession de la Jamaïque et rebaptise la capitale 

Spanish Town ; 

 1656 : arrivée importante de colons (environ 1 000), accompagnés de leurs esclaves ; 

 1658 : la Jamaïque compte 4500 blancs et 1400 noirs ; 

 1670 : la Jamaïque est officiellement cédée à la Grande-Bretagne ; 

 1692 : création de l’actuelle capitale Kingston, car Port Royal a été détruite par un 

tremblement de terre. 

La plupart des colons espagnols quittent la Jamaïque pour Cuba, qui est restée espagnole. Les 

colons anglais font venir en masse d'Afrique des esclaves noirs, grâce auxquels ils commencent 

à exploiter la canne à sucre et cultiver le cacao.  

XVIII
ème

 siècle : 

Sous la domination britannique, la Jamaïque devient une colonie très productive, notamment le 

principal producteur et exportateur de canne à sucre. C'est aussi désormais l'une des principales 

plaques tournantes de la traite des Noirs. Beaucoup d'esclaves s'enfuient ; on les surnomme les 

marrons. Les Britanniques ont beaucoup de mal à les traquer et un nombre important réussit à 

s'échapper.  

À la fin du siècle, l'île compte 300 000 esclaves et deux langues s'y développent : d'une part le 

créole dit jamaïcain (sur la base d'un mélange anglais, de mandingue, de malinké, de bambara et 

de dioula) ; et d'autre part une langue anglaise propre à l'île.  

XIX
ème

 siècle : 

La Jamaïque devient une colonie de la Couronne britannique en 1865.  

XX
ème

 siècle : 

Suite à des aspirations nationalistes nées au début du XX
e
 siècle, la Jamaïque a obtenu son 

indépendance en 1962. Depuis, elle fait partie du Commonwealth.  

 

              f)         Culinary specialities 

Beaucoup de plats très épicés avec le piment habanero (le petit méchant), parmi les plus forts de 

tous ! Le plat national : le jerk chicken grillé en piles sur un lit de pimento wood (poivrier). To 

jerk, c’est un peu l’équivalent de notre vieux « boucaner » : fumer la viande lentement, après 

l’avoir fourrée de piments pour favoriser sa conservation ou enduite d’une marinade très épicée. 

Composée principalement de poivre de la Jamaïque et piment habanero, cette marinade inclut 

aussi ail et oignon, gingembre, muscade, clou de girofle, cannelle… Tout passe au jerk : le 

poulet, certes, mais aussi le porc, les saucisses, le bœuf, l’agneau, le poisson, les crustacés et 

même le tofu ! Autre incontournable : le curry goat, un curry de viande de chèvre. Globalement, 

les Jamaïcains préfèrent les plats frits, en sauce ou mijotés, à l’image du ackee and saltfish, une 

recette de morue préparée avec tomates, oignons et surtout aki, un cousin du litchi. Le run 

down, préparé à travers toutes les Caraïbes, est un plat de poisson et légumes longuement 

mijotés dans du lait de coco. Les ragoûts peuvent inclure pieds ou queue de bœuf, simples 

haricots rouges au coco (stewed peas), poisson… L’escabèche a trouvé son chemin jusqu’en 

Jamaïque où, devenue escoveitch et additionnée de piments, elle figure au petit-déjeuner… à 

https://fr.vikidia.org/wiki/Christophe_Colomb
https://fr.vikidia.org/wiki/Colonisation
https://fr.vikidia.org/wiki/Espagne
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https://fr.vikidia.org/wiki/Esclave
https://fr.vikidia.org/wiki/%C3%89pid%C3%A9mie
https://fr.vikidia.org/wiki/Maladie
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Immunisation&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Rougeole
https://fr.vikidia.org/wiki/Espagnol
https://fr.vikidia.org/wiki/Portugais
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https://fr.vikidia.org/wiki/Grande-Bretagne
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https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Malink%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Bambara
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Dioula&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Commonwealth
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moins de lui préférer quelques beignets de morue, appelés ici stamp and go ! Le callaloo 

(feuilles de taro), rappelant les épinards, se mange en fricassée, avec des oignons émincés. Il fait 

aussi l’une des soupes les plus appréciées, mêlé à l’igname. Parmi les accompagnements 

traditionnels figurent aussi banane plantain (bouillie ou frite), calabaza (courge), dasheen (taro), 

yam (igname), rice and peas (riz et haricots rouges), bammy (des galettes frites de manioc au 

lait de coco), Johnny cakes et autres beignets à la vapeur ou frits. 

Que boire ? Une coco fraîche (parfois vendues le long des routes) ou un jus de canne à sucre. 

Les Jamaïcains sont plutôt des buveurs de bière, bière de gingembre mais aussi et surtout 

l’incontournable Red Stripe locale, une blonde légère. Il y a aussi le rhum, le Wray & Nephew et 

les rhums Appleton. Les Jamaïcains sont aussi très fiers du café cultivé dans les Blue 

Mountains. 

 

g)    Le mouvement rastafari  

Le rastafarisme ou mouvement rastafari est un mouvement philosophique et culturel. La plupart 

de ses membres, appelés les « rastas », vivent dans les Îles Caraïbes et plus particulièrement en 

Jamaïque. Le nom du mouvement provient de « Rastafari Makkonen », qui était le nom du 

Négus (roi) d'Éthiopie, avant son couronnement comme empereur sous le nom d’Hailé Sélassié. 

Le chanteur jamaïcain Bob Marley (1945-1981) est le représentant le plus connu de ce 

mouvement. Le mouvement rastafari est né dans les années 1930 aux États-Unis et en Jamaïque. 

Certains leaders de la cause des Noirs pensaient notamment que la seule « vraie » Bible était 

celle des origines (celle des « temps bibliques »). Ils préconisaient  aussi le retour en Afrique, 

pour les descendants des esclaves originaires d'Afrique (afro-américains, Antillais). Lorsque 

Rastafari Makkonen (Hailé Sélassié) a été couronné empereur d'Éthiopie en 1930, les rastas l'ont 

considéré comme le « Messie » chargé de les ramener vers la Terre promise (l'Afrique), car 

selon la tradition, Hailé Sélassié était un descendant du roi Salomon et de la reine de Saba ; de 

plus, l'Éthiopie était le seul pays africain à n'avoir jamais été colonisé par les Européens.  Hailé 

Sélassié n'a eu personnellement aucun lien avec le mouvement rasta, mais il a accordé des terres, 

près d'Addis Abeba, à ceux qui souhaitaient vivre sur le continent africain. Un petit nombre de 

rastas est venu s'y installer.  

Les rastas sont proches de la nature, ne boivent pas d'alcool et sont végétariens. Ils ne coupent 

pas leurs cheveux, leur coiffure est appelée Dreadlocks. Les rastas adoptent les couleurs du 

drapeau éthiopien : vert, jaune et rouge.  

Un genre musical, le reggae, est rattaché à la culture des rastas.  

 

h)     Bob Marley 

Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, est un chanteur de 

reggae né en Jamaïque le 6 février 1945 et décédé aux 

États-Unis le 11 mai 1981. Considéré aujourd'hui encore 

comme la plus grande star de reggae, il a largement 

contribué à faire connaître la musique jamaïcaine dans le 

monde. 
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