
 +    

LA FAMILLE ROYALE ANGLAISE 

Si l’on s’intéresse de près à l’arbre généalogique de la famille royale, on 
pourrait y trouver de nombreux événements dignes d’être inscrits dans le scénario 
d’un film à rebondissements… 

L'arbre généalogique de la famille royale d'Angleterre est celui de la famille des 
Windsor :  
La reine Elizabeth est l'épouse du Duc Philip. Ils habitent le palais de Buckingham à 
Londres. Ensemble, ils ont  eu 4 enfants :  
Charles (1948), Anne (1950), Andrew (1960) et Edward(1964). 
Charles a épousé Diana en 1981. Le couple a eu deux enfants , William (1982) et 
Harry (1984), et a malheureusement divorcé en 1996.  
Chérie et admirée de tous les anglais du fait de son grand charme et de son 
engagement à travers le monde pour les populations défavorisées , la princesse  
Diana meurt tragiquement  en 1997 à Paris. En effet, un accident de voiture, sous 
le pont de l’Alma, lui sera fatal. Un monument, une flamme dorée, est depuis érigé 
en sa mémoire à l’endroit où elle a disparu.  
En 2005, le prince Charles, qui aimait depuis toujours Camilla en secret, décide de 
l’épouser, malgré le désaccord de sa mère, la reine Elisabeth…  

Toute la société anglaise s’intéresse beaucoup à la vie de la famille royale. Certains 
bookmakers organisent même des paris au sujet de la couleur de la tenue de la 
Reine lors de certaines cérémonies, comme le mariage du prince William avec Kate 
ou le jubilé de diamant. 

Questions :  
1/ Quel est le nom de la famille royale anglaise ? 
2/ Dans quelle ville habite la reine Elizabeth ? 
3/ Cite le nom de monuments que l’on peut visiter ou admirer dans cette ville? 
4/ Lors d’évènements importants, quelle activité les anglais pratiquent-ils plus 
que les français ? 
http://sitespe.fr/sitespe/Articles/seance_sur_la_famille_royale_d_angleterre_cycle_3.html 
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