
L’ECOSSE
SCOTLAND

Superficie : 78 783 km².

Capitale : Édimbourg. (Edinburgh)

- Population : 5 194 000 habitants (soit un peu 
moins de 10 % de la population du Royaume-
Uni).
-Nature de l’État : Monarchie constitutionnelle. 
Parlement autonome écossais depuis 1999.
- Chef de l’État : la reine Elisabeth II (pour le 
Royaume-Uni).
- Régime politique : démocratie parlementaire
 -Premier Ministre d'Écosse : Alex Salmond 
(depuis mai 2007).

Monnaie : la livre sterling La croix de Saint André :

C'est l'un des plus vieux drapeaux au monde, et le 
plus vieux drapeau national encore en usage

Fête nationale : 
Saint Andrew      le 30 novembre

Armoiries :

Devise :
In My Defens God Me defend

Emblème:   le chardon
Hymne (de facto) : Flower of Scotland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Scotland

Groupe CPLV- IA 13-janvier 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/Flower_of_Scotland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Europe_location_SCO2.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Flag_of_Scotland.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Royal_Coat_of_Arms_of_the_United_Kingdom_(Scotland).svg


Lieux et monuments

Glasgow est la ville la plus grande et la plus 
peuplée d’Écosse et la troisième agglomération 

du Royaume-Uni.

Kelburn castle 
 Lord Glasgow invited four Brazilian graffiti artists 

to paint the walls in 2007.

Inverness  est située à l’embouchure de la 
rivière Ness, au nord-est de l’Écosse. La rivière 
coule depuis le Loch Ness tout proche et, en 
amont, depuis le canal Calédonien, qui relie 
le Loch Ness, le Loch Oich et le Loch Lochy.

 Edinburgh Castle

Edinburgh (by night)  est célèbre pour 
son festival, le plus grand du monde, qui dure 
trois semaines en août. La ville accueille deux 

des plus prestigieuses universités d’Europe et du 
monde

A Scottish loch 
Loch is a Scottish Gaelic word for a lake or fiord
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_international_d'%C3%89dimbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loch_Ness


Sports et loisirs

Golf (Open d’Ecosse)

Rugby (Tournoi des 6 nations)

Curling

Pipe band

      

Highland games. Les jeux tenus 
à Dunoon chaque août, appelés Cowal Games, 
sont les plus importants tenus en Écosse, avec 

près de 3 500 participants et quinze à vingt mille 
spectateurs venus du monde entier

Nourriture
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Dunoon


Haggis 

c'est une panse de mouton farcie 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. 

Salmon

Smoked haddock  (aiglefin)

Stovies (agneau et pomme de terre)

Cullen Skink (haddock et pommes de terre)

Whisky pure malt

  Un peu le breuvage national ! Le whisky est taxé 
en Écosse à près de 65 %.

Personnages célèbres :
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Robert Burns
Poète symbole de l'Écosse, son poème (et 

chant) Auld Lang Syne est souvent entonné lors 
de Hogmanay (le dernier jour de l'année) et Scots 

Wha Hae servit longtemps d'hymne national officieux 
du pays.

Bonnie Prince Charlie (Charles Edward Stuart)

Marie Stuart

Sean Connery (James Bond)

William Wallace( surnommé William Braveheart  
Wallace) est resté célèbre dans l'histoire pour 

avoir mené son peuple contre l'occupation 
des Anglais 

Nessie

Eléments typiques

Groupe CPLV- IA 13-janvier 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hogmanay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auld_Lang_Syne


A thistle (chardon)

Tartan le mot gaëlique pour tartan est breacan, 
signifiant "à carreaux", c'est dans les Highlands 

que son usage s'est enraciné et développé 
jusqu'à ce qu'il soit reconnu comme un symbole 

de l'appartenance à un clan.

A bagpipe

A traditional kilt (Sean Connery colours)

A Celtic harp 
Beaucoup de jeunes Écossais sont sensibles à leur 

héritage celtique, à travers la musique  
notamment.

A haunted castle
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