
United Kingdom – Uniĝinta 
Reĝlando

« Dieu et mon droit »

Le Royaume-Uni, pays insulaire du nord-ouest de l’Europe, est bordé 
au sud par la Manche, à l’est par la mer du Nord et à l’ouest par la 
mer d’Irlande et l’océan Atlantique. Il est composé de la Grande-
Bretagne (qui comprend l’Angleterre, l’Écosse et le pays de Galles) 
et de l’Irlande du Nord. Son territoire comprend également, parmi 
les 1100 îles environ qui le constituent, l’île de Wight, Anglesey, les 

Année d'adhésion: 1973.

Régime politique: Monarchie constitutionnelle.

Capitale: Londres.

Superficie: 242 500 km².

Population: 60.4 millions.

Densité : 244 habitants au km².

Monnaie: livre sterling (GBP).

Langue officielle : Anglais (langue indo-européenne germanique)

Fête nationale : le 8 juin (Anniversaire officiel de la reine 
                                                                 Elisabeth II -1926 )

Plat traditionnel : Steak and Ale Pie 
                                  A noter aussi le thé, véritable institution
Monument : palais de Buckingham



archipels des Scilly, des Orcades et des Hébrides. 



Géographie
Relief

Le relief du Royaume-Uni est composé de plaines à l’est et au sud-est, de collines 
et montagnes peu élevées au centre et dans les régions du nord de l’Angleterre 
et de plus hautes montagnes en Ecosse et au Pays de Galles
L’Écosse comprend trois régions : les Highlands, la zone la plus montagneuse, où 
se trouve le point culminant du royaume, le Ben Nevis (1 343 m) ; les Basses-
Terres ou Lowlands centrales et les Highlands du Sud. 
Le pays de Galles est principalement formé par les monts Cambriens. Le mont 
Snowdon y culmine à 1 085 m ;
L'Angleterre est formée de hautes terres dans le nord (chaîne Pennine et 
monts du Cumberland du Lake District au nord-ouest) et dans la péninsule de 
Cornouailles (les massifs de Dartmoor, d’Exmoor et de Bodmin Moor) et de 
basses terres (East Anglia et le Sud-Est) 
Le relief de l’Irlande du Nord est formé par le prolongement des Highlands 
écossais (monts Sperrin, au nord-ouest, les monts Mourne au sud-est, et le 
plateau d’Antrim au nord-est qui se prolonge par la spectaculaire Chaussée des 
Géants). L’intérieur du pays est occupé par une vaste plaine où se situe le lough 
Neagh (396 km²), le plus grand lac d’eau douce du Royaume-Uni.

Hydrographie 

Les principales rivières sont la Tamise (346 km), la Severn (354 km) qui est le 
plus long cours d'eau du Royaume-Uni, la Trent (298 km) et L’Aire (259 km).
Parmi les lacs de fonds de vallées (les lochs) on peut citer, en Ecosse le loch 
Lomond (le plus grand), le loch Ness (le plus célèbre) et en Irlande du Nord 
Lough Neagh est le plus grand lac des îles britanniques et le troisième plus 
grand d'Europe occidentale  avec ses 388 km². 

Le climat

Le Royaume Uni a un climat océanique, doux et humide tout au long de l’année en 
raison de l’influence du Gulf Stream. La pluviosité est régulière tout au long de 
l’année.



Divisions adminisratives
Les subdivisions du Royaume-Uni sont réparties en quatre pays :

• l'Angleterre : la première subdivision est la région. L'Angleterre 
compte 9 régions, chacune contenant plusieurs comtés. La 
capitale de l’Angleterre, siège du gouvernement et plus grande 
ville du Royaume-Uni, est Londres

• l'Écosse, divisée en 32 secteurs nommés "Council Areas". . La 
capitale de l’Écosse est Édimbourg

• le Pays de Galles est divisé en 9 comtés. La capitale du pays de 
Galles est Cardiff

• l'Irlande du Nord comprend 6 comtés. La capitale de l’Irlande 
du Nord est Belfast

Quelques Britanniques célèbres
Littérature

William Shakespeare (1564-1616), Daniel Defoe (1660-1731), Jane Austen 
(1775-1817), Charles Dickens (1812-1870), Lewis Carroll (1832-1898), les sœurs 
Brontë (XIXème siècle), Robert Louis Stevenson (1850-1894), Arthur Conan 
Doyle (1859-1930), Rudyard Kipling (1865-1936), Agatha Christie (1890-1976), 
J. R. R. Tolkien (1892-1973), George Orwell (1903-1950), Harold Pinter (1930), 
prix Nobel en 2005,  JK Rowling (1965). 

Peinture

Gainsborough (1727-1788). William Blake (1757-1827), et Turner (1775-1851).

Sciences

Isaac Newton (1642-1727), Henri Cavendish (1731-1810), Michael Faraday 
(1791-1867), Charles Darwin (1809-1882), James Prescott Joule (1818-1889), 
Dennis Gabor (1900 - 1979) Francis Crick (1916- 2004)



Britanniques célèbres suite

Musique 

Rock     : The Beatles, The Clash, Genesis, Dire Straits, Oasis, The Police, Pink 
Floyd, The Rolling Stones, The Who, Iron Maiden, Motörhead, Led Zeppelin, 
Iron Maiden, Pink Floyd, Les Sex Pistols….

Pop rock : Coldplay, The Cure, Depeche Mode, Duran Duran, 
Joe Cocker (1944), Eric Clapton (1945), Freddie Mercury (1946), David Bowie 
(1947), Elton John (1947), George Michael (1963), Robbie Williams (1974) 
Sting (1951).

Cinéma

Cinéaste  :   Alfred Hitchcock (1899-1980)

Acteurs/actrices : Laurel(1890-1965) et Hardy (1892-1957), Robert Carlyle 
(1961), Charlie Chaplin (1889-1977), James Mason (1909-1984), Peter Ustinov 
(1921-2004), Christopher Lee (1922), Peter Sellers (1925-1980), Roger Moore 
(1927), Anthony Hopkins (1937), Jane Seymour (1951), Kristin Scott Thomas 
(1960), Catherine Zeta-Jones (1969) Daniel Radcliffe (1989), Emma Watson 
(1990),

sport 

Pilotes automobiles : Graham Hill (1929-1975) Nigel Mansell (1953), David 
Coulthard (1971), Lewis Carl Hamilton (1985), Athlètes     : Sebastian Coe (1956) 
Linford Christie (1960) (1975), Cyclistes     : Tom Simpson (1937), Chris Boardman 
(1968). Navigatrice : Ellen MacArthur (1976), Footballeurs     : Chris Waddle 
(1960), David Beckham.

Le royaume Uni possède de nombreux clubs renommés tels Arsenal, Chelsea, Newcastle 
United, Liverpool, et Manchester United pour l'Angleterre; Celtic et Rangers pour l’Écosse


