
CULTURE : LES EMBLEMES DU ROYAUME-UNI

Consigne : lis le texte documentaire suivant. Puis, remplis le tableau en plaçant correctement les bonnes 
étiquettes.

Fêtes nationales, emblèmes, drapeaux et symboles

 Les fêtes nationales de chaque pays du Royaume Uni sont liées à un Saint Patron. 
Un Saint Patron est un personnage religieux supposé «protéger» le pays ; dans son 
histoire ou sa légende, un événement important se passe dans le pays concerné.

 La fête nationale de l'Ecosse est St Andrew's Day (le 30 novembre). St Andrew est 
le Saint Patron de l'Ecosse. Depuis le Moyen-Age, la croix en X sur laquelle on dit que St 
Andrew a été crucifié est  à l’origine du drapeau écossais. 
La fleur emblème de ce pays est le chardon (en anglais : "thistle"), qui a été utilisé au 
15ème siècle comme symbole de défense.

 St David's Day (le 1er mars) est le jour de la fête nationale au Pays de Galles. St 
David (qui aurait vécu vers 520-588), le Saint Patron du Pays de Galles, était le 
fondateur et le premier évêque de St David’s in Dyfed, une ville située dans le sud du 
Pays de Galles. 
La fleur représentant le Pays de Galles est la jonquille (en anglais: "daffodil"), qu'on 
porte généralement pour le  St David's Day. Mais le poireau (en anglais: "leek") est 
aussi l'emblème national, peut-être à cause de ses couleurs (vert et blanc) qui sont les 
couleurs traditionnelles du pays.
 
 La fête nationale de l'Angleterre est St George's Day (le 23 avril). St George est le 
Saint Patron de l'Angleterre. Une histoire raconte que St George a sauvé une pauvre 
jeune fille en tuant un horrible dragon cracheur de feu. Le nom de ce saint était aussi 
utilisé pendant les batailles, par les chevaliers qui se battaient sous le drapeau portant 
la croix rouge de  St George pendant la guerre de 100 ans (1338-1453). Aujourd'hui le 
drapeau portant la croix rouge de St George flotte toujours au dessus des églises pour 
marquer le jour de la fête.
La fleur nationale de l'Angleterre est la Rose, depuis les «guerres des Roses» : ce sont 
les guerres civiles (1455-1485) entre les familles Lancaster (dont l'emblème était la rose 
rouge) et les partisans de la famille York (dont l'emblème était une rose blanche). Les 
deux roses ont été réunies par Henry VII lorsqu’il choisit la rose Tudor (une rose rouge 
avec un milieu blanc) quand il a épousé Elizabeth of York.
 
 Le St Patrick's Day (le 17 mars) est un jour férié en Irlande du Nord.  St Patrick 
(environ 389 - environ 461) serait né en Angleterre ; il aurait été capturé par des 
pirates, et aurait passé six ans d'esclavage avant de s'échapper et de devenir 
missionnaire. On célèbre ce jour en portant sur son habit un trèfle, le symbole de 
l'Irlande du Nord et de la République d'Irlande. 
La fleur de l'Irlande du Nord est le trèfle ("shamrock") ; selon la légende, le  trèfle a été 
utilisé par St Patrick comme un symbole chrétien.
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