BINGO CARD 1

Easter rabbit or
Easter Bunny.

Wales.

Christmas stocking.

the Tower of London

Thanksgiving

Pillar box

BINGO CARD 2

Tower Bridge.

Christmas pudding.

the Beatles

Easter egg rolling

the rose and the cross of
St George

Breakfast

BINGO CARD 3

taxi

Mince pies

10, downing street.

telephone booth

cross of St Andrew

Jack-o-lantern

BINGO CARD 4

Christmas crackers:

a

paper hat, a joke, a small present

a pub

“bobbies”

A leprechaun and
his pot of gold

five o’clock

lunch box

BINGO CARD 5

horse guard

Christmas cards

Union Jack

in Newspapers

double decker

Boxing day

BINGO CARD 6

Guy Fawkes

Pancake Tuesday

Big Ben

leak and daffodil

Buckingham palace

April fool

Le lundi de Pâques, les enfants ne vont
pas à l’école, ils vont sur une colline pour
faire une course.

Si les Anglais font une farce ce jour-là
après 12 : 00, ils sont qualifiés de
« fool ».

Comment s’appelle cette course ?

Comment s’appelle ce jour ?

Ce gâteau est servi au repas de Noël,
nappé de crème appelée « custard » ou
bien d’ « ice-cream »
Quel est le nom de ce gâteau anglais ?

Cet homme complota en 1605 contre le
roi James I.
Cette petite chanson rappelle cet
évènement :
Remember, remember,
the 5th of November…
Qui est-il?

Qui apporte les oeufs en chocolat aux
enfants ?
 Les cloches
 La fée
 Le lapin

“Mix a pancake
Stir a pancake
Pop it in the pan
Fry the pancake
Toss the pancake
Catch it if you can”

A quelle occasion peux-tu réciter cette
comptine ?

Elle est suspendue à la cheminée ou bien
déposée au pied du lit la veille de Noël
pour y recevoir des petits cadeaux,
c’est ………….

Le lendemain de Noël, les employés de
maison reçoivent leurs étrennes.
c’est :
 Boxing day
 Christmas Eve.
 New Year’s Day

14 février, c’est la St Valentin.
Les amoureux s’offrent des cadeaux.
Comment peuvent-ils aussi déclarer leur
flamme ?

Pendant le repas de Noël, les convives
font une pause pour tirer sur ces grosses
papillotes qui surprennent en faisant
retentir un pétard.
Ce sont les ……………..
Que trouve-t-on à l’intérieur ?

17th of March, St Patrick’s Day :
Ce petit personnage habillé de vert est
bien connu des Irlandais… on dit qu’il
détient un trésor, un pot rempli d’or, et
qu’il ne faut pas le perdre des yeux pour
découvrir sa cachette.
Qui est-ce ?

C’est une tradition très anglaise que d’en
envoyer à la famille et aux amis.
Elles seront ensuite collectionnées et
accrochées à un fil au-dessus de la
cheminée ou bien à la fenêtre.
Il s’agit de …..

Le 4ème jeudi de novembre, les
31st of October : It’s Halloween’s Day
Américains (USA) célèbrent ce jour en Comment appelle-t-on la citrouille dans
partageant au repas une dinde rôtie laquelle on a sculpté un visage effrayant ?
Elle sera déposée le soir, devant la
accompagnée de pommes de terre
maison, après y avoir introduit une
douces, de sauce cranberry… et au
bougie allumée.
dessert, il y a une « apple pie » ou bien
« pumpkin pie ».
Il s’agit de ………………

Les préparatifs de Noël sont très
importants : en famille, les Anglais
préparent des pâtisseries, souvent à
base de fruits confits. Comment appellet-on ces petites tartes fourrées ?

Comment s’appelle le garde monté à
cheval devant « White Hall » ?

Comment appelle-t-on le drapeau du
Royaume-Uni ?

Le pays de Galles a deux emblèmes :
quels sont-ils ?

Où habite la reine ?

Retrouve le nom de la grande cloche des
maisons du Parlement à Londres
« Houses of parliament »

Quel est le lieu de résidence du 1
ministre ?

Quel nom donne-t-on au bus londonien ?

er

Cet autre moyen de transport à Londres
est souvent de couleur noire.
Quel est-il ?

Toujours utile en cas de panne de
portable, je suis à disposition dans les
rues des villes : je suis…..

Donne le nom d’un local convivial où les
Anglais aiment se retrouver pour
prendre un verre après le travail ou le
week-end.

Quel est le surnom donné aux policiers ?

A quelle heure tout s’arrête pour
déguster le thé ? « a nice cup of tea »

De quel pays du Royaume-Uni cet animal
fantastique est-il l’emblème ?

Sa croix est sur le drapeau d’Ecosse :
c’est celle de …….

Cite le nom de
l’emblème et
du drapeau de l’Angleterre

Comment appelle-t-on la boîte dans
laquelle les élèves transportent leur
repas froid ?

Autrefois prison, je suis aujourd’hui un
musée où l’on peut admirer les joyaux de
la couronne.
Je suis….

Quel est le nom donné à ces colonnes où
l’on poste le courrier ?

Son pont levis permet aux bateaux avec
de grands mâts de naviguer sur la
Tamise.
ou

Je suis la porte d’entrée fluviale pour les
grands mâts.

Ces quatre garçons « dans le vent »,
originaires de Liverpool, ont
révolutionné la musique des années 60.
Qui sont-ils ?

Bacon and eggs, sausage, backed beans,
tomatoes, cereals, toast, marmalade,
orange juice, tea, coffee…
Voici ma liste de course pour servir……

