Grande-Bretagne : absence de la reine
au discours du Trône
Fait du jour
Activité 1 : Londres : Elisabeth ll ne fera pas le discours du trône
1. Qui a remplacé la reine pour le discours du trône ? le prince Charles
2. Le traditionnel discours du trône s'adresse aux députés du Parlement.
Commentaire : Le discours du trône, également appelé « discours du roi ou de la reine » et « discours
de la couronne », est un événement primordial pour la monarchie britannique puisqu'il marque le
début de la session parlementaire.
3. La reine Elisabeth ll n'a pas pu assister à l'ouverture officielle car elle a des problèmes de
mobilité.
4. Depuis le début de son règne, la reine Elisabeth ll n'a manqué que très rarement le discours du
trône.
5. Depuis quelques mois, la reine a une santé fragile.
6. Dans le discours du trône, le prince Charles a annoncé le programme du gouvernement.
7. Les célébrations du jubilé de la reine Elisabeth ll commencent dans un mois.
Commentaire : Lors du jubilé, la reine fêtera ses 70 ans de règne.
Activité 2 : Vrai ou faux ?

VRAI
1. L'absence de la reine au discours du trône avait déjà été annoncée
depuis plusieurs jours.
2. Cette année, le discours du trône aborde les problèmes économiques
que traverse l'Angleterre.
3. La reine Elisabeth ll ne participera pas à toutes les célébrations du
jubilé.

FAUX
X

X
X

Commentaires :
1. « Un communiqué du palais tombé hier soir annonce que c’est son fils, le prince Charles, qui la
remplacera pour ce moment symbolique et traditionnel devant les députés. »
2. « Il expose les projets de lois que le gouvernement aimerait présenter avec un thème majeur
cette année : la crise du coût de la vie. »
3. « Le palais a déjà annoncé que la monarque n’assistera pas à tous les événements. »
Activité 3 : Vocabulaire : la monarchie
- Le fils aîné de la reine Elisabeth ll, le prince Charles, héritier de la couronne, a prononcé cette
année le discours du trône à sa place.
- Bientôt, les célébrations du jubilé fêtant les 70 ans de règne de la reine débutent.
- Le palais a déjà annoncé que la monarque n’assistera pas à tous les événements.
Activité 4 : Grammaire : quelques expressions de temps
- Depuis le début de son règne, la reine n’a manqué que deux fois son rendez-vous, la dernière fois
c’était en 1963.
- Voilà maintenant plusieurs mois que la santé d’Elisabeth ll qui vient de fêter ses 96 ans, inquiète.
Elle a été hospitalisée en octobre et a eu le coronavirus en février.
- Depuis, elle annule la plupart de ses sorties publiques.
- Dans moins d’un mois, les célébrations du jubilé fêtant les 70 ans de règne de la reine débutent.
Commentaires :
- On utilise depuis pour indiquer le début, le point de départ dans le temps d'une action, d'un état qui
dure jusqu'au moment où l'on parle. Exemple : Depuis le début de son règne, la reine n'a manqué
que deux fois le rendez-vous.
- On utilise en + un mois ou une année ; le + une date. Exemple : En octobre, en février, en 1963, le
10 mai.
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