
 
Les pays anglophones 

 
Les anglais ont toujours été de grands voyageurs ; c’est ainsi qu’ils ont bâti un 
immense empire : l’Empire britannique. Aujourd’hui, les colonies sont 
devenues des pays indépendants, mais on continue  à parler anglais. C’est le 
monde anglophone. 
L’anglais est à l’origine la langue du Royaume Uni (The United Kingdom). 
Mais on utilise l’anglais comme langue maternelle, en Australie  (Australia), au 
Canada, en Nouvelle Zélande  (New Zealand) ou aux Etats –Unis, (The United 
States of America), la république d'Irlande  (Eire). 
 
L'anglais a un statut de langue officielle ou de langue spéciale dans au moins 
75 pays : Malte - Marshall - Maurice - Ouganda – Papouasie - Nouvelle-Guinée - 
Philippines - Rwanda - Singapour  - Tonga - Zambie – Zimbabwe … 

 

I) Pays dont l’anglais est utilisé comme langue 
maternelle  

 
A) United Kingdom 

 
La Grande Bretagne (Great Britain) qui se compose de l’Angleterre (England), 
de l’Ecosse (Scotland), et du Pays de Galles (Wales), forment, avec l’Irlande du 
Nord (Ulster), le Royaume Uni (United Kingdom 
Chaque région a son emblème. 
L’Angleterre (England), la rose  (the rose) 
Le Pays de Galles (Wales), le poireau (the leek). 
L’Ecosse (Scotland), le chardon (the thistle). 
L’Irlande du Nord (Ulster) la main rouge. 

 

Angleterre 
Capitale: London, Londres 
Population: 50 millions 
Monnaie: la Livre Sterling 
Monarchie parlementaire 
Un lieu célèbre: Stonehenge 
Un monument célèbre: Big Ben 
Symbole: la rose 
La rose est le symbole de la "Guerre des Deux Roses".  

En 1450, deux nobles anglais, York et Lancaster, entrent en conflit. Pour 
symboliser leur opposition, le premier cueille une rose blanche, l'autre une 
rose rouge. Après 35 ans de conflit, les partisans de la rose rouge gagnent la 
guerre. 

 



Ecosse 
Capitale: Edinburgh, Edinbourg 
Population: 6 millions 
Monnaie: la Livre Sterling 
Monarchie parlementaire 
Un lieu célèbre: the Loch Ness 
Sport: le rugby 
Symbole: le chardon 
D’après la légende, on  raconte qu'en 1010, les Vikings tentent de conquérir 
l'Écosse et profitent de la nuit pour attaquer un château. Pour éviter d'être trop 
bruyants, ils enlèvent leurs chaussures. La garnison est alertée par les cris des 
Vikings qui marchent  sur des chardons. Les Écossais ne font qu'une bouchée 
des Vikings, le château et le pays, sont sauvés 

 

Pays de Galles 
 
Capitale: Cardiff 
Population: 3 millions 
Monnaie: la Livre Sterling 
Monarchie parlementaire 
Un lieu célèbre: le Mont Snowdon 1085 m 
Sport: le rugby 
Symbole: le poireau 
L'origine du poireau comme symbole remonte à une bataille entre Gallois et 
Anglais,  qui se déroula justement dans un champ de poireaux.  
 Saint David conseilla aux combattants gallois de se fixer un brin de poireau 
sur le casque pour se distinguer de leurs assaillants. Ce fut une grande victoire 
galloise. En l'honneur du saint patron du pays de Galles, il est de tradition de 
porter un poireau le 1er mars. De nos jours, le poireau est souvent remplacé 
par la jonquille. 

  

 

Irlande du Nord 
 
Capitale: Belfast 
Population: 2 millions 
Monnaie: la Livre Sterling 
Monarchie parlementaire 
Un lieu célèbre: la Chaussée des géants 
Symbole: la main rouge 
La main rouge d'Ulster est le symbole de l'Ulster. Plusieurs légendes racontent 
son origine. 
Le trône d'Ulster était libre, et il fut établi que serait roi le premier qui 
toucherait la rive d'Ulster. L'un des prétendants, se voyant devancé, aurait 
coupé sa main pour l'envoyer par dessus ses adversaires, remportant ainsi la 
couronne.  

Une autre légende évoque un combat entre deux géants. L'un d'eux aurait eu la 
main coupée, et la trace se serait imprimée sur la pierre. 



 
  

B) Les pays anglophones 
 

Australie 
 
Capitale: Camberra 
Population: 20 millions 
Monnaie: le Dollar australien 
Un monument célèbre: L'opéra de Sydney 

Un lieu célèbre: le Mont Uluru (Ayers Rock ) 

 

Nouvelle Zélande 
Capitale: Wellington 
Population: 4 millions 
Monnaie: dollar Néo Zélandais 
Sport: le rugby les All Black 

 
 

Canada 
Capitale: Ottawa 
Population: 33 millions 
Monnaie: le Dollar canadien 
Démocratie parlementaire 

 
 

Etats Unis 
Capitale: Washington, D.C.  
Population: 350 millions 
Monnaie: le Dollar 
Démocratie présidentielle 
Sport: le base ball, le football américain 
Un monument célèbre: La statue de la Liberté 

 
 

Irlande 
Capitale: Dublin 
Population: 4,5 millions 
Monnaie: l'Euro 
Un monument célèbre: la statue d'O'connell à Dublin. 
Démocratie  parlementaire 

 
 

II) Anciennes colonies utilisant l'anglais 



 

Afrique du Sud 
 
Capitale: Pretoria 
Population: 48 millions 
Monnaie: le Rand 
Un lieu célèbre: Cap point l'extrémité de L'Afrique  
République 
 

Kenya 
 
Capitale: Nairobi 
Population: 35 millions 
Monnaie: le Shilling kenya 
Un lieu célèbre: le Mont Kenya 

Inde 
 
Capitale: New Dehli 

Population: 1 milliard 100 millions  

Monnaie: la Roupie indienne 
République fédérale 

 
 


