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On en apprend tous les jours !

La reine d’Angleterre est morte 
jeudi, à l’âge de 96 ans
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À l’intérieur,
 numéro photos : 

En Afrique du Sud, 
un train transformé 

en hôtel permet 
d’observer la savane.

10 minutes

Dans le parc Kruger, en Afrique du SudUn train immobile, transformé en hôtel, permet d’observer la savaneLes clients guettent les animaux (hippopotames, singes…) dans la nature.
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Pays du Commonwealth
Les pays du Commonwealth 
dont le monarque britannique 
est le roi
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À la tête du Royaume-Uni
Un symbole
Le monarque du Royaume-Uni 
représente son pays, par 
exemple lors d’une rencontre 
avec le président d’un autre 
pays. Mais il a peu de 
pouvoirs. Le Royaume-Uni est 
dirigé par le Premier ministre.

Le roi (ou la reine) est aussi parfois appelé(e)
« monarque ». Avant son nom, on ajoute
« Sa Majesté ».

Des règles anciennes
• Pour le trône. À la mort d’un 
monarque, le titre de roi passe à son fils 
aîné ou à un autre enfant ou membre de 
sa famille, selon un ordre précis. Cet 
héritier devient monarque pour la vie.
• Pour bien se comporter. Autour de 
la famille royale, il existe un protocole : 
des règles de comportement. 
La plupart des cérémonies gardent 
le faste du passé.

Des palais
Le monarque possède plusieurs 
châteaux. Il travaille et vit avec 
sa famille à Londres, dans le palais 
de Buckingham. Le château de 
Windsor leur sert pour le 
week-end et les vacances.

D’autres 
royaumes
Le monarque 
britannique est aussi 
le roi de 15 autres pays 
du Commonwealth, un 
groupe de pays ayant 
presque tous appartenu 
au Royaume-Uni par 
le passé.

Très présent dans le pays
L’image du monarque est présente sur les 
billets de banque, les pièces de monnaie, 
des timbres, des objets… L’hymne national 
lui est dédié : God Save The King ou God 
Save The Queen (« Que Dieu protège le roi »
ou « Que Dieu protège la reine »). Image d’Élisabeth II, 

la reine venant de mourir.

La fiche découverte CULTURE GÉNÉRALEL’info de la Une 

AFP-T. Melville

Pourquoi tout le monde parle autant de la mort 
de la reine d’Angleterre, même en France ?

• Le Royaume-Uni est un pays voisin. 
Les Français apprennent l’anglais à l’école et s’intéressent 
beaucoup à la culture de ce pays.

• Élisabeth II (2) est le monarque qui a régné le plus 
longtemps en Angleterre : 70 ans ! Elle s’est déplacée 
des dizaines de fois dans les pays du Commonwealth 
(lire la fi che) et partout ailleurs dans le monde.

• Elle est morte à 96 ans. Elle représente donc un long 
chapitre de l’histoire du Royaume-Uni. Pour beaucoup 
d’habitants, elle était le symbole de l’union du pays. 
Elle a connu 16 Premiers ministres.

• À savoir : Élisabeth II a été couronnée 
le 2 juin 1953. C’est le premier 
événement retransmis à la télévision en 
direct dans 5 pays d’Europe !

• Sa famille est très suivie dans le monde entier. 
De nombreuses personnes s’intéressent à la vie de ses 
enfants et de ses petits-enfants (dont le prince William 
et son frère Harry). Élisabeth était elle-même très célèbre 
pour ses robes colorées, son amour des chiens corgis…

Après elle

Le prince Charles, âgé de 73 ans, 
le fi ls aîné d’Élisabeth II, devient roi 
à sa place. Il prend le nom 
de Charles III (3).

Les mots difficiles
  Culture (ici) : 
 arts (dont la 
musique), sports, 
façons de se nourrir 
et de s’habiller….  

  Symbole (ici) :  
 image forte, ce qui 
représente quelque 
chose.  

  Faste (ici) : 
 luxe, splendeur, 
richesse.  

  Britannique (ici) :  
 habitant du 
Royaume-Uni.  

Siège social et rédaction : 
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Pays du Commonwealth
Les pays du Commonwealth 
dont le monarque britannique 
est le roi
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À la tête du Royaume-Uni
Un symbole
Le monarque du Royaume-Uni 
représente son pays, par 
exemple lors d’une rencontre 
avec le président d’un autre 
pays. Mais il a peu de 
pouvoirs. Le Royaume-Uni est 
dirigé par le Premier ministre.

Le roi (ou la reine) est aussi parfois appelé(e)
« monarque ». Avant son nom, on ajoute
« Sa Majesté ».

Des règles anciennes
• Pour le trône. À la mort d’un 
monarque, le titre de roi passe à son fils 
aîné ou à un autre enfant ou membre de 
sa famille, selon un ordre précis. Cet 
héritier devient monarque pour la vie.
• Pour bien se comporter. Autour de 
la famille royale, il existe un protocole : 
des règles de comportement. 
La plupart des cérémonies gardent 
le faste du passé.

Des palais
Le monarque possède plusieurs 
châteaux. Il travaille et vit avec 
sa famille à Londres, dans le palais 
de Buckingham. Le château de 
Windsor leur sert pour le 
week-end et les vacances.

D’autres 
royaumes
Le monarque 
britannique est aussi 
le roi de 15 autres pays 
du Commonwealth, un 
groupe de pays ayant 
presque tous appartenu 
au Royaume-Uni par 
le passé.

Très présent dans le pays
L’image du monarque est présente sur les 
billets de banque, les pièces de monnaie, 
des timbres, des objets… L’hymne national 
lui est dédié : God Save The King ou God 
Save The Queen (« Que Dieu protège le roi »
ou « Que Dieu protège la reine »). Image d’Élisabeth II, 

la reine venant de mourir.

La fiche découverte CULTURE GÉNÉRALE

  Britannique (ici) :  
 habitant du 
Royaume-Uni.  

  Hymne national : 
 chanson ou musique 
qui représente un 
pays.  

Le coin des Incollables®

Le Royaume-Uni est formé de 4 parties : 
l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord 
et…

Le pays de Galles.



Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Bonne idée ou pas ? (1/2) 
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Voici le sujet préféré des lecteurs 
au mois de juillet. Dis-nous quel est 
ton numéro préféré du mois d’août ! 

Avec l’aide d’un adulte, va sur 
Internet : 
www.playbacpresse.fr/topfl op-lpq

Suite dans le numéro du lundi

Retour sur les Unes du mois d’août… Choisis ton sujet préféré !


