
Ireland in 20 questions

CORRECTION

Question 1. « Ireland » est un terme géographique qui désigne l’ensemble de l’île (nord+Sud). Il
convient donc de colorier les deux parties de l’Irlande.

Question 2. Deux réponses possibles : B et C (Eire : nom gaélique)

Question 6. The shamrock, petite variété de trèfle. La feuille fut, selon la légende, utilisée par
Saint Patrick pour expliquer le mystère de la Sainte Trinité.

Question 7. La Saint Patrick est non seulement fêtée en Irlande, mais partout où il y a des
Irlandais, en particulier aux Etats-Unis.
http://www.momes.net/dictionnaire/minidossiers/stpatrick.html
www.fiesta-i-fiesta.com
Nombreux sites sur Yahoo en cherchant : « saint+patrick »

Question 11/12/13. La plupart des écoles primaires irlandaises ne sont pas mixtes. Détails sur
langueauchat, rubrique éducation.

Question 14. L’enseignement du Gaélique est obligatoire, dès le plus jeune âge. Les méthodes
d’enseignement sont en train d’évoluer pour essayer de faire du gaélique une véritable langue vivante,
ce qu’il n’est pas actuellement. La majorité des Irlandais oublie le gaélique dès la sortie de l’école.
Quelques villages de l’Ouest du pays tentent de perpétuer l’usage courant de cette langue.

Question 16. Petit déjeuner classique dans un B&B. A cela, il faut ajouter les céréales, la confiture,
le beurre (ou margarine) …

Question 17. La grande question est de savoir s’il faut mettre ou non des carottes dans ce ragoût.
La réponse est que si vous aimez les carottes, elles ne peuvent pas gâcher ce plat, au demeurant
délicieux, si bien cuisiné, contrairement à la réputation qui lui est faite -voir « La fiancée de Lucky
Luke » ou cette comptine, sur l’air de Frère Jacques :
What’s for dinner ? - bis
Irish stew - bis
Sloppy semolina - bis
No thank you –bis

Question 18. En ville on trouve des alignements de « terraced houses » très britanniques. Dans la
campagne, l’habitat dispersé se compose de « cottages » (photos page suivante)

Question 20. Pour plus de détails, aller, une fois de plus, sur langueauchat, civilisation spots
and games
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