
DISCOVER BELFAST ! – Worksheet 6  

 

A.  Complète la carte de droite. 

Belfast  is  the  capital  of  Northern  Ireland.  
It  is  located  on  the  north  east part  of  Ireland.  

It  is  the  second  largest  city  in Ireland,  after   

Dublin.  About  286,000  people  live  in  the  city.  It  became  capital  of  

Northern  Ireland  when  Northern  Ireland  was  created  in  1921. 

Belfast  became  an  important  town  in  the  18th  century.  At  that  time  it  
was  a  major  commercial  and  industrial  centre.   A  lot  of  famous  ships   

were  built  in  the  Belfast  shipyards (chantier naval).  In  1911 they  built  a  

famous  ship  :  the  RMS  Titanic.  But  at  the  end  of  the  20th  century  

Belfast  suffered  from  a  decline  in  its  traditional  industries. At  the  

same  time  there  was  a  violent  conflict  between  Catholic  and  Protestant   
communities.  Now  it  is  peaceful.   

B. Vrai  ou  faux ?  Justifie  en  citant le texte ci-dessus.  
1. Belfast  se  situe  au  nord  ouest  de  l’Irlande.    O vrai    O faux 

à _____________________________________________ 

2. Belfast  est  moins  peuplée  que  Dublin.     O vrai    O faux 

à _____________________________________________ 

3. L’Irlande  du  Nord  a  été  créée  en  1911.     O vrai    O faux 
à _____________________________________________ 

4. Au  18ème  siècle  Belfast  était  une  petite  bourgade.  O vrai    O faux 

à _____________________________________________ 

5. Belfast  était  célèbre  pour  ses  moutons.     O vrai    O faux 

à _____________________________________________ 
6. Le  Titanic  a  été  construit  à  Belfast.       O vrai    O faux 

à _____________________________________________ 

7. Catholiques  et  Protestants  se  sont  fait  la  guerre.  O vrai    O faux 

à _____________________________________________ 

8. Ils  sont  toujours  en  conflit.       O vrai    O faux 
à _____________________________________________ 

Les	  fresques	  murales	  (murals	  en	  anglais)	  sont	  un	  des	  éléments	  les	  plus	  connus	  du	  patrimoine	  nord-‐irlandais.	  
On	  es:me	  leur	  nombre	  à	  plus	  de	  2	  000	  dans	  toute	  l’Irlande	  du	  Nord	  et	  c’est	  à	  Belfast	  qu’on	  en	  compte	  la	  plus	  
grande	  concentra:on.	  Elles	  y	  sont	  même	  une	  aFrac:on	  touris:que	  qui	  aGre	  de	  nombreux	  visiteurs.	  Elles	  sont	  
le	  marqueur	  le	  plus	  visible	  de	  la	  fron:ère	  virtuelle	  qui	  existe	  entre	  les	  deux	  principales	  communautés	  
d’Irlande	  :	  d’un	  côté	  les	  loyalistes,	  fidèles	  à	  la	  Couronne	  d’Angleterre	  ;	  de	  l’autre	  les	  républicains,	  catholiques,	  
favorables	  à	  l’union	  avec	  la	  République	  d’Irlande.	  	  
Elles	  sont	  aujourd’hui	  un	  véritable	  livre	  ouvert	  sur	  l’Histoire	  récente	  de	  l’Irlande	  du	  Nord.	  
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Quelles	  fresques	  murales	  correspondent	  à	  ces	  thèmes	  ?	  	  
	  

Le	  terrorisme:	  _____ 	   	  La	  liberté	  en	  Irlande	  :	  _____ 	   	  Le	  football	  :	  _____	  
	  
La	  Grande	  Famine	  en	  Irlande	  :	  _____ 	  Un	  bateau	  célèbre	  :	  _____ 	  	  	  	  	  	  	  	  La	  paix	  en	  Irlande	  du	  Nord	  :	  _____

	  	  
La	  reine	  Elizabeth	  II	  :	  _____ 	   	  Nelson	  Mandela	  :_____ 	  	  	  	  	  	  	  	  Un	  message	  d’espoir	  :	  _____	  


