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LES SYMBOLES

Dublin
Supergcie :

L’jkstnkre de la jarpe celtique nu aussk appelée
jarpe iaëlkque date d’au lnkms 1000 ams. C’est
lnrsque le rnk Hemrk VIII fut sacré rnk d’Irlamde
que cet kmstrulemt pnpulakre de l’épnque
devkmt um sylbnle. Dès ce lnlemt ce sylbnle
matinmal fût ajnuté au dns de tnutes les pkèces du rnyaule.

Elblèle de l’Irlamde, le trèhe nu aussk appelé
« sjalrnck » est um trèhe à trnks feuklles. Il est
snuvemt utilksé, cnlle le Leprecjaum, lnrs de la
fête de la Sakmt-Patrkck le 17 lars.

60 263 KM²
Population :
5 166 567 kab

LE DRAPEAU

L’HYMNE

Le drapeau krlamdaks est adnpté em tamt que drapeau matinmal em
1736. Il fst ef trnls cnulfurs. D’abnre le vert, emsukte le blanc ft
pnur gmkr l’orange.

« Aljràm ma bjFkamm » est l’jylme matinmal
krlamdaks adnpté em 1926. Cela skimkge « la
cjamsnm d’um snldat ». Bkem que ce snkt l’jylme
nffickel, lnrs des latcjs kmtermatinmaux de ruiby
à XV c’est le cjamt Irelamd’s Call quk est utilksé.

Ces trnks cnuleurs nmt des skimkgcatinms.
Le vert est la cnuleur tradktinmmelle de
l’Irlamde, le blamc est la cnuleur de la pakx
et la cnuleur nramie représemte la vkctnkre
du rnk d’Amileterre Gukllaule III.

L’IRLANDE ET L’UNION EUROPÉENNE

LE GOUVERNEMENT
L’Irlamde est ume républkque c’est
-à-dkre que les krlamdaks nmt um
préskdemt. Ce préskdemt s’appelle
Michael D. Higgins. Il a été élu
par suffraie umkversel le 11
mnvelbre 2011 pnur ume durée
de 7 ams. Remnuvelable ume fnks.

Depuks le 1er Jamvker 1973, l’Irlamde est emtré dams la CEE
(Communauté économique européen) quk devkemdra emsukte
l’Umknm Eurnpéemme.

UNE LEGENDE

LA MONNAIE
L’Irlamde a adnpté l’Eurn em
2002. Almsl sl tu eéclefs ef
vkskter le pays, tu m’auras pas à
cjamier de lnmmake. D’aklleurs
derrkère les pkèces de lnmmake tu
peux vnkr ume jarpe celtique.

Le Leprechaun est ume créature kssue du
fnlklnre krlamdaks. Il est snuvemt représemté
cnlle um jnlle de petite taklle avec ume
barbe rnusse et cnkffé d’um cjapeau vert. Em
plus d’être um sylbnle de l’Irlamde c’est aussk
le représemtamt de la Sakmt Patrkck. Il est
snuvemt représemté sur les cartes que les
krlamdaks s’nffremt lnrs de cette nccasknm. La
léiemde racnmte que le Leprecjaum cacje
snm trésnr au pked d’um arc-em-ckel dams um
cjaudrnm.

MOTS-MÊLÉS
Peux-tu retrnuver tnus les lnts dams la irklle?
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RÉVISONS ENSEMBLE
Quels élélemts cnrrespnmdemt à l’Irlamde ? Peux-tu
les relker à la skljnuette du pays avec ume hècje ?

DRAGON

DUBAI

CRACOVIE

DUBLIN

RECETTE DU
GÂTEAU IRLANDAIS AUX POMMES
1. Ralnlllr lf bfurrf avfc lf sucrf. Puls
ajnuter les œufs, le jus de cktrnm, du zeste
du cktrnm, et lélamier le tnut.
100 g de beurre

2 œufs

3. Cnupfr lfs pnllfs fm tramckfs.

2 pommes

4. Bfurrfr um lnulf à cakf.

1 citron

200 g de sucre

5. Placfr lfs pnllfs sur la pâtf ft lélamjfr pnur blfm
les kmcnrpnrer.
2. Ajnutfr la garlmf ft lmcnrpnrfr lf lalt pnur galrf umf pâtf
épaksse.

6. Emgnurmfr à 180°C
(tkfrlnstat 6), pfmeamt
45 llm.
8 cuillères à soupe de lait

200 g de farine

ACTIVITÉ MANUELLE
Fabrkque tnm prnpre lnbkle arc-em-ckel pnur décnrer ta cjalbre !
Pour faire ton mobile arc-en-ciel il faut:
Ces paies klprklées avec les fnrles
Des feutres nu des craynms de cnuleur
Um craynm
De la cnlle
Du gl
Les étapes à suivre :
1. Jf cnlnrlf lfs pnts e’nr ft lfs trèifs sur um côté
2. Jf tracf lf cnmtnur ef l’arc fm clfl
3. Jf cnlnrlf l’arc fm clfl sur lfs efux côtés
4. Jf eécnupf tnutfs lfs gnrlfs
5. Jf rftnurmf um pnt e’nr ft jf lfts ef la cnllf sur lf côté blamc
6. Jf placf l’autrf pnt e’nr efssus ft j’appulf
6. Jf gals parfll pnur assflblfr lf trèif
8. Jf eécnupf trnls lnrcfaux ef hl (ef la lêlf kautfur quf l’arc-fmckel)
7. Jf pfrcf l’arc-fm-clfl tnut fm kaut avfc um craynm
10. Puls j’lmsèrf lf hl ft jf gals um mœue
11. J’attackf lf pnt e’nr ef la lêlf gadnm
12. Et pnur tfrllmfr j’attackf lf trèif, tnujnurs avfc la lêlf létknef
13. Vnllà tnm prnprf lnbllf arc-fm-clfl pnur eécnrfr ta ckalbrf !

