
Symbols of the English-speaking world

Va sur le site suivant : http://www.dltk-kids.com/world/index.htm et réponds aux questions sur ton cahier à 
l'aide de la fiche distribuée.

AUSTRALIA

1. Australian flag http://www.dltk-kids.com/world/australia/flag.htm 

Avant la colonisation de l’Australie par les britanniques, l’Australie était peuplée des Aborigènes. Ils ont 
aujourd’hui leur propre drapeau. Dessine-le ou fait un copier-coller à partir du site: 

2. All about Australia http://www.dltk-kids.com/world/australia/mquilt.htm 

Trouve le nom des principaux symboles de l’Australie : 

3. Ecoute la musique : https://www.youtube.com/watch?v=Vyf7hxVpI-Y     

Comment s’appelle le célèbre instrument australien ? 

4. Comment s’appelle cet animal ? Tu peux le colorier.

CANADA

5. Va sur la page : http://www.dltk-kids.com/animals/mforestposter.html et trouve le nom en anglais 
pour :
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- Le castor : 

-  L’élan 

- Tu peux relever d'autres noms d'animaux canadiens si tu veux.

6. Connais-tu le nom de l’ingrédient qu’on utilise sur les pancakes ? en français ? en anglais ? Voici 

pour t’aider : 

 

IRELAND

7. La Saint-Patrick : va sur cette page et trouve les informations suivantes 
http://www.coindespetits.com/stpatrick/stpatrick.html 

- Date de la Saint-Patrick :  

- animal important dans la légende de Saint-Patrick :

- fleur ou feuille symbole de l'Irlande :

- personnage mytique irlandais : écoute la prononciation avant d’écrire: 
http://www.wordreference.com/enfr/leprechaun 

Pour t'entrainer (optionnel)

- Tu peux faire des coloriages en ligne sur le thème de l'Irlande : http://www.dltk-
kids.com/color/patrick5.htm 

- Crossword : mots croisés à imprimer http://www.dltk-holidays.com/t.asp?b=m&t=http://www.dltk-
holidays.com/patrick/images/c-crossword-picture-withwords.gif     
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INDIA

8. All about India :  http://www.dltk-kids.com/world/india/mquilt.htm 

Trouve le nom des principaux symboles de l’Inde : 

Optionnel: Choisis un motif Rangoli, imprime-le et colore-le http://www.dltk-
kids.com/world/india/mrangoli.htm 

AUTRES PAYS ANGLOPHONES

Parmi les éléments suivants, trouve ceux qui sont des symboles de l’écosse, de l’Angleterre, du Pays de 
Galles et des États-Unis.  Écris le numéro correspondant sous chaque image. (à faire sur ta fiche à coller 
dans ton cahier). Tu peux puiser dans tes connaissances personnelles ou faire des recherches.

- Scotland 1: Loch Ness 2: bagpipe 3: kilt
- England: 4 football 5: Queen Elizabeth 6: Big Ben 7: the rose
- Wales  8:cricket 9: daffodil(jonquille) 10: sheep 11: dragon
- The USA: 12: eagle 13: US dollar 14: Statue of Liberty

15: American football 16: baseball
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