
L’école de l’hôpital fait le tour du monde 
 
L’Angleterre 
 

 
 

 
 
L’Angleterre est devenue un Etat unifié au cours du Xe siècle et tire son nom des Angles, 
l’une des tribus germaniques qui s’installèrent sur son territoire aux Ve et VIe siècles. Le 
royaume d’Angleterre constitua une entité distincte jusqu’au 1er mai 1707 date à laquelle 
l’acte d’Union l’unit au Royaume d’Ecosse pour créer le Royaume de Grande Bretagne, la 
principauté de Galles étant unie à a l’Angleterre depuis 1536. 
 
Pays: Royaume-Uni 
Capitale: Londres  
Population: 53 012 456 hab. (2011) 
Langue : Anglais  
Monnaie :Livre sterling 
Chef d’Etat : La Reine Elisabeth II 
Superficie : 130 395 km2 

 
Le climat de l'Angleterre est de type océanique, sans températures extrêmes. Le climat est 
particulièrement doux dans l'extrême sud-ouest, baigné par les eaux du Gulf Stream. Il peut 
pleuvoir en toute saison, surtout dans l'ouest du pays. Contrairement aux idées reçues, les 
brouillards sont assez rares, sauf en hiver autour des côtes.  
Alors laissez-vous tenter … 
 
 
 
L’Ecosse 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'Écosse (Scottland en anglais) est une des quatre nations qui constituent le Royaume-Uni 
(avec L’Irlande du Nord, le pays de Galles, l’Angleterre). 
 
Superficie : 78 782 km² 
Capitale : Edimbourg 
Langues parlées: Anglais et gaélique écossais 
Monnaie : Livre sterling 
Chef d’Etat : La Reine Elisabeth II (pour le Royaume-Uni) 
Régime politique : Démocratie parlementaire 
Spécialités culinaires : Haggis 



C'est une panse de mouton farci avec la fressure de l'animal, sel, poivre, oignons, avoine, 
longuement cuite et en général accompagnée de purée de navets et de pommes de terre. Il 
existe une version végétarienne. La viande est remplacée par un mélange de haricots noirs, 
lentilles, champignons, carottes et autres épices. 
 
Loisirs : musique et danse 
La musique traditionnelle écossaise est rattachée aux musiques celtiques ; elle est restée 
proche de la musique irlandaise, avec laquelle elle partage certains instruments, comme la 
clàrsach (ou harpe celtique). La cornemuse est de développement plus récent, et le violon lui 
est encore postérieur. Les airs joués couvrent un vaste répertoire, allant des complaintes 
traditionnelles aux musiques militaires ou d'inspiration religieuse, en passant par les airs de 
danse.  
Les danses traditionnelles peuvent se répartir en trois grands groupes. Les country dances, 
les céilidh dances (danses de société pratiquées en couples disposés en sets), danses des 
Highlands (se pratiquent elles en solo). 
 
Paysages : 
Châteaux 
 
Eilean Donan Castle 
Le château de Eilean Donan Castle est très connu on l’a vu dans beaucoup de films comme 
« Le témoin Amoureux » 

 
 
Lacs (loch) 
Loch Ness connu pour son monstre 
Le monstre du Loch Ness désigne un hypothétique animal aquatique et terrestre supposé 
vivre dans le Loch Ness, un lac d'eau douce des Highlands 
 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_%C3%A9cossaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Musique_irlandaise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cornemuse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Violon

