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Good night
Queen Elizabeth II

Le prince Charles est
proclamé Roi Charles
III

70 ans de règne
La reine Elizabeth II a régné sur le Royaume-Uni
pendant 70 ans. Devenue reine le 6 février 1952
à la mort de son père le Roi George VI. Elle est la
monarque ayant le plus long règne.

Opération "London Bridge"
Le décès d'Elizabeth II a lancé l'opération "London Bridge". Celle-ci serait prête
depuis les années 1960 et aurait été adaptée au fur et à mesure. Elle reprend les
différentes étapes qui se dérouleront dans les 10 jours suivant le décès de la
reine.

Le 12 septembre 2022

By la classe de Timon

Qui était la reine Elizabeth II ?
Le début de sa vie.
Elizabeth Alexandra Mary est née le 21 avril 1926.
Suite à l'abdication de son frère, le père d'Elizabeth devient roi alors qu'elle n'a
que 10 ans.
Elle connaitra la deuxième Guerre Mondiale et fera sa première sortie publique
seule durant celle-ci alors qu'elle n'a que 16 ans.
Le 20 novembre 1947, Elizabeth épouse Philip. Ils auront ensemble 4 enfants
(Charles, Anne, Andrew et Edward).

une reine de légende.
C'est le 6 février 1952, jour de la mort de son
père, qu' Elizabeth montera sur le trône en
prenant le nom d'Elizabeth II.
Elle devient alors reine du Royaume-Uni et de
quinze autres états appelés Royaumes du
Commonwealth.
Le Commonwealth est un groupement
d'anciennes colonies britanniques. Certaines
de ces anciennes colonies (l'Australie, le
Canada,
la
Nouvelle-Zélande
et
de
nombreuses iles des Caraïbes et du Pacifique)
reconnaissent encore la reine Elizabeth II
comme leur souveraine.
Elle a tenu son rôle jusqu'au bout. En effet, elle a
rencontré la nouvelle Première ministre, Liz
Truss, 2 jours avant son décès.

Le rôle de la monarchie britannique.
La reine ne dirige pas le pays. Elle nomme le Premier ministre après qu'il ait
remporté les élections. Elle participe à de nombreuses cérémonies et visites
officielles. Elle symbolise l'unité du pays.

Le deuil et la succession
10 jours de deuil national
Ce jeudi 8 septembre, la reine Elizabeth II a tiré sa révérence. Le Royaume-Uni
et le monde entier pleure cette grande dame.
L'opération "London Bridge" prévoit une période de 10 jours de deuil national.
Ce dimanche, la dépouille de la reine a quitté le
Château de Balmoral pour se rendre à
Edimbourg. Le cercueil sera exposé lundi dans
la cathédrale Saint-Gilles avant de prendre la
direction de Londres mardi. Afin de permettre
aux Britanniques de rendre un dernier
hommage à leur reine, le cercueil reposera au
palais de Westminster du 14 au 19 septembre.
Le 19 septembre sera le jour des funérailles.

Charles III, Nouveau roi .
Le prince Charles est devenu automatiquement roi du Royaume-Uni suite au
décès de sa mère la reine Elizabeth II.
La cérémonie de proclamation officielle du Roi Charles III s'est déroulée ce
samedi. La cérémonie de couronnement quant à elle, aura lieu dans plusieurs
semaines, voire plusieurs mois.
Le prince William devient par la même occasion premier dans l'ordre de
succession.

Le royaume-uni
le royaume-uni dans le monde

carte issue du site boutdegomme

Sur la carte ci-contre, colorie
le Royaume-Uni en jaune et
la Belgique en rouge.

le royaume-uni : une évolution.
Le Royaume-Uni rassemble 4 pays
différents (l'Angleterre, le Pays de
Galles, l'Irlande du Nord et l'Ecosse).
Son drapeau, l'Union Flag, est un
mélange de ces différents drapeaux.
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1801

Colorie le Union Flag

la famille royale
le lieu de vie de la reine.
La reine Elizabeth II vivait princpalement au palais de Buckingham à
Londres.

Observe le dessin ci-dessus et entoure Buckingham Palace dans les
photos suivantes.

la famille royale
une grande famille

Elizabeth II dans l'histoire
Entoure les évènements qu'Elizabeth II a connu.

Découverte des Etats-Unis (1492)

Première Guerre Mondiale (1914-1918)

Indépendance de la Belgique (1830)

Seconde Guerre Mondiale (1939-1945)

Premier homme sur la lune (1969)

Attentats de Londres (2005)

Covid-19

Guerre en Ukraine

Elizabeth II en 6 infos dingos
Elizabeth II est fan d'équitation. Sur cette photo
prise après le confinement, elle monte son cheval
Balmoral alors qu'elle a ... 94 ans.

Selon la loi, tous les dauphins, baleines et cygnes
du Royaume-Uni lui appartiennent.

Elle aime beaucoup les corgis, elle en a eu plus de
30.

Elle peut conduire sans permis et voyager sans
passeport.

A 18 ans, durant la seconde Guerre Mondiale, elle
est rentrée dans l'armée comme ambulancière et
mécanicienne.

Pour être facilement reconnue, la reine porte des
chapeaux et des tenues colorées.

Questions de compréhension.
En t'aidant du petit journal, réponds aux questions suivantes.
1) Combien de temps le règne d'Elizabeth II a-t-il duré? (Donne ta réponse en
mois et années)
...........................................................................................................................................................................................
Zone de travail :

2) Quel âge avait la reine ?
...........................................................................................................................................................................................
Zone de travail :

3) Explique avec tes mots ce qu'est l'opération "London Bridge".
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
4) Comment s'appellent les arrières-petits enfants d'Elizabeth II?
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
5) Quelle information te surprend le plus dans ce petit journal ?
...........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Hommages
Retrouve ci-dessous quelques illustrations en hommage à la Reine.

Coloriage
Colorie ce portrait de la reine et le mandala du corgi de sa majesté.

