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60 ans de règne, chapeau ! 
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Dossier 283 

Niveau intermédiaire / B1 

Activité 1. Associez les noms communs correspondants aux définitions. 

un règne – un trône – un blason – une royauté – un sujet 

1. C’est le siège symbolique sur lequel les monarques s’assoient. 

2. C’est un mot qui désigne à la fois le gouvernement d’un monarque et sa durée. 

3. C’est un régime politique à la tête duquel se trouve un roi ou une reine. 

4. C’est une personne soumise à l’autorité d’un roi ou d’une reine. 

5. C’est l’ensemble des emblèmes représentant une famille issue de la noblesse. 

Activité 2. Regardez le reportage. Ordonnez chronologiquement les évènements ci-dessous et 
repérez les dates de chaque événement. 

Ordre Événements Dates 
 Incendie du château  

 Mariage du Prince William  

 Accession au trône d’Elizabeth II  

 Anniversaire des 60 ans de règne de la Reine  

 Mort de Lady Diana  

 Séparation de 3 couples princiers  

Activité 3. Écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Que pensent actuellement les sujets de la reine Elizabeth II ?         

2. Quel âge a Elizabeth lorsqu’elle devient reine d’Angleterre ?         

3. Relevez quelques adjectifs qui qualifient la reine.          

4. Citez deux exemples de ce qu’aime la reine.           

5. Quels éléments du commentaire indiquent qu’Elizabeth II est une personne importante et ce, depuis 

longtemps ?               

6. Quelle attitude adopte la reine à la mort de la princesse Diana ?        

7. Quelles sont les conséquences de cette attitude ?            

8. Selon la journaliste, que permet le mariage du prince William ?        

Activité 4. Regardez le reportage et retrouvez les tenues que porte la reine. Aidez-vous des 
éléments ci-dessous.  

Tenues : un tailleur, un uniforme, un manteau, une robe et une cape  

Coiffes : un foulard, une casquette, une couronne, un chapeau 
Couleurs/motifs/matière : jaune poussin, beige, en hermine, rose fuchsia, rouge corail, imprimé à fleurs, 

blanc cassé, noir à fleurs roses 

Activité 5. Vous êtes journaliste. Préparez vos questions sur les 60 ans du règne d’Elizabeth II en 
vue d’une interview de la reine. Puis à deux, jouez la situation. 


