
Annexe 1 

Dublin 

Dublin est la capitale de la République d’Irlande (ce pays compte 4 000 000 d’habitants), il ne faut 

pas la confondre avec Belfast qui est la capitale de l’Irlande du Nord. Pourquoi, y a-t-il deux 

Irlande sur la même île ? (voir carte). 

 

Pour être simple, ce sont pour des raisons politiques, religieuses et historiques qui ont partagé 

cette île au large de l’Angleterre en 1921. 

Le drapeau Irlandais est composé de trois bandes : verte, blanche, orange. Verte pour la religion 

catholique, orange pour la religion protestante et blanche au milieu pour l’harmonie et la paix 

entre les deux religions. 

 

Depuis une vingtaine d’années, Dublin est devenue une très belle capitale européenne, membre 

de l’Union Européenne. Dublin compte de nombreux musées et pubs. 

Les pubs irlandais sont connus dans le monde entier et aller dans un pub le soir, ce n’est pas 

seulement pour boire un verre mais aussi pour retrouver ses amis, pour écouter des lectures de 

poésies ou taper du pied sur un air de musique traditionnel. 



 

Dublin est également un grand port de commerce situé à l’embouchure du fleuve Liffey, ce qui 

rend cette ville très vivante. 

 

Le 17 mars, c’est la fête nationale des Irlandais. Ils célèbrent leur Saint Patron, Saint Patrick. 

Les légendes irlandaises 

 

× La Saint Patrick est célébrée le 17 mars par les Irlandais pour honorer Saint Patrick, un 

missionnaire qui a converti l’Irlande au christianisme. On dit qu’il a utilisé le trèfle pour expliquer 

le concept de la Sainte Trinité :  le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

Depuis ce jour, le trèfle est l’emblème national de L’Irlande, et les Irlandais le portent fièrement à 

leur boutonnière le jour de la Saint Patrick. 

 

Une légende dit que Saint Patrick a chassé les serpents de l’Irlande. 

En Amérique, au Canada le jour de la Saint Patrick, les Irlandais font une parade et tout le monde 

fête avec eux le jour du début du printemps. 

 



× On associe le vert à la Saint Patrick, parce que c’est la couleur du printemps, du trèfle à 3 

feuilles, emblème de l’Irlande et de ses nombreux paysages verdoyants. 

On dit que trouver un trèfle à 4 feuilles porte chance. 

La tradition veut que l’on soit vêtu de vert pour fêter la Saint Patrick. 

 

× En Irlande, on trouve sous les feuilles d’oseille et dans les haies le leprechaun (prononcez 

« lèprekôn »), une petite créature fort joyeuse. On dit qu’il est le gardien d’un trésor qui se 

trouve dans un chaudron, au pied d’un arc-en-ciel. Celui qui réussit à capturer un leprechaun peut 

le forcer à dévoiler la cachette de son trésor mais doit faire très attention car les leprechauns sont 

très rusés et peuvent s’échapper en un rien de temps. 

Une légende raconte qu’un jour, l’un d’eux montra à un paysan sous quel plant, dans un champ 

de navets, de l’or était caché. Le paysan, qui n’avait pas de pelle, noua autour du plant le ruban 

rouge de ses chaussures avant  d’aller chez lui chercher des outils. A son retour, le Leprechaun 

avait accroché un ruban rouge à tous les navets et s’était bien sûr enfui… 

    

 


