
L’Irlande et la Saint-Patrick 

 

 

L’Irlande est un pays en Europe, situé à côté du Royaume-Uni. La langue 
officielle est l’anglais et la capitale est Dublin. 

Le symbole du pays est la harpe celtique mais le trèfle irlandais est 
aussi utilisé.   

Il y a de grandes villes en Irlande, mais aussi beaucoup de prairies avec 
des champs verts, des châteaux très anciens et des falaises au bord de 
la mer.  

Les Irlandais aiment beaucoup le rugby, un sport de ballon, et la bière.  

Chaque année, le 17 mars, c’est la Saint-Patrick ! Les Irlandais se 
rassemblent pour faire la fête et danser. C’est la fête la plus importante 
du pays.  

Les Irlandais ont beaucoup de contes de fées. Ils ont par exemple 
inventé le leprechaun, un petit lutin habillé en vert qui distribue de la 
chance. On raconte que ce sont les leprechauns qui font pousser les 
trèfles à quatre feuilles qui portent chance, et qu’ils cachent des trésors 
au pied des arcs-en-ciel.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une harpe celtique 

 



 
Un trèfle à quatre feuilles 

 

 



L’équipe irlandaise de rugby 

 

 

 



 

 

 

 



Les déguisements de la Saint-Patrick 

 

Le leprechaun et son trésor caché 



L’Irlande et la Saint-Patrick 
 

L’Irlande est un pays en Europe, situé à côté du Royaume-Uni. La langue officielle 
est l’anglais et la capitale est Dublin. 

Le symbole du pays est la harpe celtique mais le trèfle irlandais est aussi utilisé.   

Il y a de grandes villes en Irlande, mais aussi beaucoup de prairies avec des 
champs verts, des châteaux très anciens et des falaises au bord de la mer.  

Les Irlandais aiment beaucoup le rugby, un sport de ballon, et la bière.  

Chaque année, le 17 mars, c’est la Saint-Patrick ! Les Irlandais se rassemblent 
pour faire la fête et danser. C’est la fête la plus importante du pays.  

Les Irlandais ont beaucoup de contes de fées. Ils ont par exemple inventé le 
leprechaun, un petit lutin habillé en vert qui distribue de la chance. On raconte 
que ce sont les leprechauns qui font pousser les trèfles à quatre feuilles qui 
portent chance, et qu’ils cachent des trésors au pied des arcs-en-ciel.  

 

   


