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60 ans de règne, chapeau ! 
Date de diffusion : 11/02/2012 
Dossier 283 

Niveau avancé / B2 

Activité 1. Testez vos connaissances sur la reine d’Angleterre. Cochez la  ou les bonnes réponses. 

1. La reine Elizabeth II est mariée au prince … 
� Andrew. � Philip. � Charles. 
2. Elle est reine de … 
� 3 états indépendants. � 10 états indépendants. � 16 états indépendants. 
3. Elle est en fonction depuis environ …  
� 50 ans. � 55 ans. � 60 ans. 
4. Elle est à la tête … 
� de l’armée. � du gouvernement. � de l’Église d’Angleterre. 
5. Quand on s’adresse à la reine d’Angleterre, le protocole exige que l’on s’exprime … 
� en français. � en allemand. � en anglais. 

6. En 2011, la reine a fait un voyage de réconciliation … 
� aux Malouines. � au Québec. � en Irlande. � en Écosse. 

7. La reine séjourne régulièrement dans les châteaux de … 
� Neuschwanstein. � Windsor. � Versailles. �  Balmoral.  � Buckingham. � Bonaguil. 

Activité 2. Écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

1. Pour les Anglais, que représente la reine Elizabeth II ?         
2. À quel âge monte-t-elle sur le trône et dans quelles circonstances ?       
3. Que promet-elle à son peuple ?            
4. Quel portrait la journaliste dresse-t-elle de la reine ?        
               
5. Pourquoi la reine a-t-elle qualifié l’année 1992 d’année horrible ?        
6. À votre avis, que signifie « sa froideur fait vaciller la royauté » ?       
7. Comment la reine s’est-elle réconciliée avec le peuple à la mort de Diana ?       
8. Quelle expression employée par la journaliste signifie « restaurer l’image de » ?     
9. Qu’apprend-on sur les goûts personnels de la reine à la fin du reportage ?      

Activité 3. Réécoutez le reportage et trouvez des synonymes et des antonymes aux adjectifs utilisés 
pour décrire la reine : populaire – désuet – souriante – impénétrable – passionnée. 

Activité 4. Enrichissez le texte ci-dessous d’adjectifs (courts et longs) de votre choix.  

Pour célébrer le jubilé de diamant, la reine prononcera un discours. Il y aura une reconstitution des 60 années de 
son règne à Windsor. En juin, un pique-nique sera organisé à travers tout le royaume. Le 4 juin, un concert sera 
donné devant le palais de Buckingham. Une messe sera célébrée et la reine apparaîtra au balcon devant la foule. 
D’août à septembre, une exposition sera organisée à Buckingham pour présenter les bijoux de la souveraine. 

Activité 5. Les festivités du jubilé vont durer 5 mois et ce, en temps de crise. Qu’en pensez-vous ? 


