
 

1- L’ Irlande est une île située :  
a) au nord de la Grande-Bretagne.  
b) à l’ouest de la Grande-Bretagne. 

c) à l’est de la Grande-Bretagne. 

7- La république d’Irlande fait partie de 

l’union européenne 
depuis :  

a) 1973.                     
b) 1993. 
c) 2013.     

2- Cette île est divisée en deux parties.  
Au nord, L’Irlande du nord fait partie du 

Royaume Uni.  
Au sud, la république 
d’Irlande est indépendante. 

La république est aussi 
appelée :  

a) Ulster. 
b) Eire. 

c) Cornwall. 

 
8- La monnaie actuellement utilisée est :  

a) La livre Sterling.  
b) La livre irlandaise.  
c) L’euro.  

 
3- Le drapeau de la république d’ Irlande 

est :  
a) vert, blanc et rouge.  

b)  vert, blanc et bleu. 
c) vert, blanc et orange.   

9- En Irlande, on conduit : 
- à gauche, comme au Royaume-Uni.  

- à droite, comme en France et dans les 
pays européens voisins.  

 
 
 

4- La capitale de la 
république 

d’Irlande est :              
a) Dublin 
b) Belfast  

c) Galway  

10- Les écoles irlandaises sont : 
a) mixtes : filles et garçons fréquentent 

la même école.  
     b) non- mixtes : il existe des écoles pour 
les filles et d’autres pour les garçons.                 
 
 

 
 

5- Combien d’habitants compte la 

république d’Irlande ?  
a) Un peu moins de 20 millions. 

b) Un peu moins de 10 millions. 
c) Un peu moins de 5 millions. 

 

 
11- Dans quelle discipline sportive, les 

irlandais sont-ils redoutés ?  
a) Le rugby. 

b) Le tennis.         
c) La natation.  

6- Ce pays compte : 
a) Une langue officielle : l’irlandais.  

b) Une langue 
officielle : 
l’anglais 

c) Deux 
langues 

officielles : 
l’irlandais et l’anglais.  
 

 
12- Laquelle de ces séries 

 ne fut pas du tout tournée en Irlande ? 

 
a) Vikings 
b) Harry Potter and the half-blood Prince.  
c) Stranger things 

 
Question bonus :  

Le jour de la fête nationale, les irlandais fêtent : 
a) Saint Andrew. 
b) Saint George 

c) Saint Patrick.  



 

 

 


