
ANGLAIS 6° - CELEBRATE SAINT PATRICK’S DAY - Niveau A1+ 

 
1. How do Irish people celebrate Saint Patrick’s Day? 

Découvre l’origine de la fête de Saint Patrick et ce 

que les Irlandais ce jour-là. 

 

Le 17 mars, les Irlandais fêtent La Saint Patrick pour 

honorer ce missionnaire qui a converti l’Irlande au 

christianisme. Ils font une grande fête ce jour-là. Le vert, qui 

est la couleur de l’Irlande, est à l’honneur. Tout est vert : les 

vêtements, les cheveux et même certains gâteaux. 

À Dublin, il y a une grande parade avec des chars où on voit 

des leprechauns [lɛprəˌkɔːnz], ces petits personnages 

légendaires très farceurs qui auraient caché un pot rempli 

d’or au pied d’un arc en ciel. 

  

 
 

 

 
Révise les nombres au dos de la page, puis fais l’activité proposée. 

 
Ces 4 éléments sont dans la frise ?  
Compte-les et trouve le mot caché à l’aide du code secret (1=A, 2=B, 3=C…) 
     GOLD POT        SHAMROCKS          GREEN HATS       RAINBOWS     

 

  

 

………= ……  ……= ….    ……= …..        ……= ….. 

(Number = letter) 

                 _  _  _  _ 

Crazy shamrock game. 

Reorder the letters 

Retrouve le mot qui se cache dans chaque trèfle. 

__ __ __ __ __      __ __ __  __ __ __ __ 

 

 
__ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __            __ __ __ __ __ __ __   

 

    __ __ __ __  __ __ __ __ __ __ __ __  __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __ __   

 
Solution au dos de la page 

  
Tu peux écouter et répéter le poème. 

 
 

Mémorise le poème. 

Si tu peux, enregistre-toi et dépose ton fichier son dans l’espace élève de 

Pronote. Sinon entraîne-toi à le dire à voix haute plusieurs fois afin de le 

mémoriser. 

Utilise https://vocaroo.com/ pour téléverser ton fichier son.  

https://vocaroo.com/


 

+ JE COMPRENDS LES CONSIGNES EN ANGLAIS 
 

     
Cirle        count              draw a line       write 

 

 

+ JE RÉVISE MES BASES 
1. JE MEMORISE LES NOMBRES A L'ORAL 
2. JE MEMORISE LES NOMBRES A L'ECRIT 

 
 

 

 
Solution crazy shamrock game 

 
 

 

 
 

Lire et comprendre un mode d’emploi afin de fabriquer un trèfle pour 

participer à la fête de Saint Patrick. 

 

 
 

 

5. Spot the 5 differences game 
Circle the differences, draw a line and write the number. 

 

………………………. 

…………………….. 

……………………….. 

………………………. 

……………………… 


