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Royaume-Uni Continent : 
Europe

Monarchie constitutionnelle 
avec 2 chambres législatives

surface

246 690 Km2

population

66,65 millions hab.
capitale

Londres
langue

Anglais
monnaie

Livre sterling

comment dit-on bonjour ?

« hello »

Royaume Uni et Common Wealth...
Le Royaume-Uni est formé de 4 grandes régions : l’Angleterre (England), la plus grande, l’Ecosse (Scotland), le Pays de Galle (Wales) et 
l’Irlande du Nord (Northern Ireland), ainsi que quelques îles comme les îles Shetland ou les îles Orkney.
Le Royaume-Uni est un pays riche et il possède l’une des économies les plus puissantes du monde. 
Jusqu’au Brexit, fin janvier 2020, il faisait partie de l’Union européenne. Il en était même l’un des pays fondateur. 
Il fait également partie du Common Wealth, qui regroupe 54 pays, partageant une langue, une histoire, une culture et des valeurs com-
munes. Ceux-ci sont tous d’anciens territoires de l’Empire britannique, mais aujourd’hui, ils sont tous «libres» et «égaux». 
Le chef du Common Wealth est Elisabeth II, qui est également la reine de 16 
de ses états membres (Royaume-Uni, Canada, Australie, Bahamas, Jamaïque,...).

Océan Atlantique

Elisabeth II
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Climat TEMPÉRÉ
Le climat tempéré : ni trop chaud, ni 
trop froid, ni trop sec, ni trop humide.

L’île d’Irlande... coupée en deux

Le climat du Royaume-Uni
Le Royaume-Uni a un climat tempéré de type océanique, c’est-à-dire que l’humidité est constante 
et les températures ne sont jamais très élevées ni trop basses. Toutefois l’Ouest et le Nord, 
qui sont des régions montagneuses, sont froids en hiver et sont beaucoup plus pluvieuses.

Sur la côte de l’Irlande du Nord, se trouve la chaussée 
des géants. C’est une formation volcanique composée 
d’environ 40 000 colonnes hexagonales juxtaposées. 
Avec l’érosion de la mer, les colonnes hautes sont de 
plus en plus basses et disparaissent dans la mer.

L’Irlande est également célèbre pour ses lacs (lochs) 
entourés de colines verdoyantes.

Grand Canyon - désert du Mojave

L’île d’Irlande, appelée aussi l’île d’Emeraude, est située 
au Nord-Est du Royaume-Uni, dans l’Océan Atlantique.
Avec une superficie de 70 273 km2 et une population 
d’environ 5 millions d’habitants, la République d’Irlande, 
dont la capitale est Belfast, était autrefois assujetie au 
Roi d’Angleterre. Elle est devenue indépendante en 
1922.

Toutefois le Nord de l’île fait toujours partie du 
Royaume-Uni. La division entre l’Irlande du Nord et 
l’Irlande du Sud a été officialisée en 1922 après une 
guerre d’indépendance. Cette division a entraîné entre 
1960 et 1998, les «troubles», un conflit violent qui a op-
posé les partisans de l’union des deux Irlandes et ceux 
qui souhaitaient le maintien de l’Irlande du Nord dans 
le Royaume-Uni. En 1998, un accord a été passé entre 
le gouvernement du Royaume-Uni et celui de la Répu-
blique d’Irlande, prévoyant que le statut de l’Irlande du 
Nord ne pourrait être changé qu’avec la décision d’une 
majorité de sa population.

L’Irlande du Nord fait 
partie du Royaume-Uni

La République d’Irlande 
est indépendante
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Lande ECOSSAISE 
L’Ecosse est souvent symbolisée par 
la lande, recouverte de bruyère. Cette 
plante persistante fleurit en nuances de 
roses, de blanc et de violet.

La FAUNE 
Le Royaume-Uni est un ensemble d’îles 
sur les côtes desquelles on trouve de 
nombreux oiseaux marins, tels que les 
macareux, les mouettes, les fous de 
bassin. Les phoques, les baleines et les 
dauphins y sont fréquents. Sur les terres, 
vivent renards, cerfs, daims et chevreuils, 
écureuils, loutres, martres, aigles, coqs 
de bruyère, des poneys, beaucoup de 
moutons et des vaches à poils longs.

Le poney shetland

Le poney shetland est le plus connu des petits poneys.

Genre : mammifère, poney.

Taille : environ 1 m à 1,10 m

Poids : 150 à 200 kg

Espérance de vie : environ 35 ans

Habitat : originaire des îles Shetland et Orkney, il est aujourd’hui élevé dans le 
monde entier. 

Caractéristiques : son poil, épais et long, peut être multicolore, noir, bai, bai brun, 
alezan, gris ou pie. Il est renforcé par un sous-poil qui permet une parfaite isolation 
du froid. Sa crinière et sa queue sont bien fournies. Il est petit mais très fort.

Alimentation : le poney shetland mange tous types de céréales (maïs, orge, avoine), 
des fruits, des graisses,...

Reproduction : la femelle peut mettre bas de 2 ans jusque vers 25 ans. La gestation 
des poneys est d’environ 11 mois.

Sommet BEN NEVIS
Le Ben Nevis est un sommet d’Ecosse  
qui culmine à 1 344 mètres d’altitude. 
C’est le point culminant du Royaume-
Uni. Les montagnes y sont généralement 
peu élevées.
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Il y a, à ce jour, dans le monde, 45 monarchies. 16 de ces territoires font partie du Royaume du Royaume-Uni, dont la reine actuelle est Eli-
sabeth II, qui est âgée de 94 ans.

1. Antigua et Barbuda
2. Australie
3. Bahamas
4. Barbade
5. Belize
6. Canada
7. Grenade
8. Jamaïque
9. Nouvelle-Zélande
10. Papouasie-Nouvelle Guinée
11. Saint-Christophe et Niévès
12. Sainte-Lucie
13. Saint Vincent et les Grenadines
14. Îles Salomons
15. Tuvalu
16. Royaume-Uni
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La monarchie du Royaume-Uni est une monarchie parlementaire, héréditaire. Elle se transmet de roi et 
de reine au fils ou à la fille ainée. Le souverain est à l’origine des pouvoirs exécutif, judiciaire et légis-
latif. Dans la théorie, le roi ou la reine est le gouverneur de l’Eglise d’Angleterre (une branche de la 
religion protestante). Dans la réalité, le souverain britannique n’a pas beaucoup de pouvoirs, car les 
pays qu’il ou qu’elle gouverne sont indépendants, dirigés par des 1ers ministres et des parlements. 
Le souverain y est représenté par un gouverneur. La famille royale exerce des fonctions publiques 
et cérémonielles. Ils ne peuvent pas prendre parti sur le plan politique. La reine possède plusieurs 
résidences. Et la garde-royale, composée de plusieurs régiments, est célèbre dans le monde entier 
grâce à l’uniforme des welsh guards (gardes gallois) - tunique rouge et toque en poils d’ours - qui 
assurent la sécurité du Palais de Buckingham, résidence principale de la Reine.

Succession
Lorsque la reine Elisabeth II va 
mourir, c’est son fils ainé Charles, 
Prince de Galles, actuellement âgé 
de 71 ans, qui va devenir Roi. Et à 
sa mort, ce sera son propre fils ainé, 
William, Duc de Cambridge, actuel-
lement âgé de 37 ans qui prendra 
le pouvoir. Depuis qu’ils sont tout 
petit, ils se préparent à devenir roi. 
Après William se sera le tour du fils 
ainé de William, Georges, Prince de 
Cambridge, etc.

La famille royale

Elisabeth II

Charles

William

Georges
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Les monarchies dans le monde

Eswatini

Oman Vatican Qatar

BruneïArabie saoudite

Actuellement il y a 45 monarchies  dans le monde, dont la plupart sont des monarchies constitutionnelles, comme au Royaume-
Uni. Le monarque y est soit élu soit héréditaire et une constitution (la loi) limite ses pouvoirs. Le roi règne mais il n’administre pas 
et ne gouverne pas. C’est le travail des parlementaires et des ministres.

Le monarque héréditaire peut être roi ou reine, grand-duc ou grande-duchesse, prince, sultan, émir ou empereur.

Parmi ces 45 états on trouve, outre le Royaume-Uni et les 15 autres royaumes du Common Wealth, la Belgique, le Danemark,  
la Norvège, l’Espagne, le Lichtenstein, les Pays-Bas, la Suède, le Luxembourg, Monaco, le Maroc, le Cambodge, la Malaisie, la 
Thaïlande, le Japon,...

6 états dans le monde ont une monarchie absolue. C’est-à-dire que le Roi a tous les pouvoirs dans son pays, comme c’était le cas 
par exemple pour les rois d’Angleterre jusqu’au 17e siècle ou pour les rois de France, comme Louis XIV, le Roi Soleil.

Ces 6 états sont :

• le royaume d’Arabie saoudite, dont le roi est Salmane ben Abdelaziz As-Saoud depuis 2015;

• le sultanat de Oman, dont le sultan est Haïtman ben Tariq depuis janvier 2020;

• l’émirat du Qatar, dont l’émir est Tamim ben Hamad Ath-Thani depuis 2013;

• le sultanat de Brunei, dont le sultan est Hassanal Bolkiah depuis 1967;

• le royaume d’Eswatini, dont le Roi est Mswati III depuis 1986;

• le Vatican, dont le Pape est François depuis 2013.
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LONDRES

Big Ben

Tower  bridge

LONDRES
Londres est la capitale du Royaume-Uni et le siège du Common Wealth. Elle compte environ 9 millions d’habitants.

La tour de Londres a été batie au 11e siècle par Guillaume le Conquérant et a servi de prison pendant longtemps, mais aussi de palais et de 
résidence royale, d’armurerie, de trésorerie et de ménagerie.

Le tower bridge, construit entre 1886 et 1894, est un pont qui s’ouvre en deux, permettant ainsi aux bateaux parcourant la Tamise de passer.

Big Ben est l’horloge la plus connue du monde. La grande cloche, Big Ben qui pèse 15,1 tonnes et qui est à l’intérieur de la tour, sonne 
depuis plus de 150 ans.

Tour de Londres

London Eye
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LE ROYAUME-UNI EST AUSSI CÉLÈBRE POUR...

les cabines téléphoniques rougesles bus impériaux rouges

le haggis, panse de brebis farcieles petits-déjeuners anglais le thé et les scones

le tunnel sous la Manche - inauguré 
en 1994, le tunnel sous la Manche relie la 
France et l’Angleterre. Il fait environ 50 km 
de long et seuls des trains le traversent.

la gelée

Stonhedge - est un monument datant 
d’il y a environ 5 000 ans (époque néo-
lithique) et entouré de légendes. 
Le lieu aurait servi de lieu de culte et de 
sépulture.

le mur d’Hadrien - est une forti-
fication bâtie par l’Empereur romain 
Hadrien entre 122 et 127 après J.C. 
au sud de l’Ecosse pour protéger la 
frontière des attaques des barbares 
venues du nord.

les châteaux écossais - de nombreux 
châteaux, parfois en ruine, parsèment 
l’Ecosse et sont réputés pour les légendes 
touristiques qui les entourent. Selon ces 
légendes ils seraient hantés...

les taxis londoniens



grandirmusulman.com

Royaume-Uni

grandirmusulman.com

pour mon passeport :

ma carte postale :


