TEST YOUR FRENCH WITH DUBLIN CASTLE

Question 1
Ici on voit la __________
(RIVER) Poddle. Elle était
une source
d’_____________
(WATER) potable. Elle
représentait une barrière
naturelle contre l’ennemi.
En face on voit un vestige
des remparts de la
_____________ (CITY) de
Dublin.

Question 2
Ici on peut voir les __________
(FOUNDATIONS) de la _________ (TOWER)
Powder. Elle servait comme un endroit pour
la fabrication de la poudre à canon au 17ème
siècle. Cette ______ (TOWER) est très
importante parce que elle est l’un des seuls
endroits où on peut voir des ___________
(FOUNDATIONS) Vikings et Normands côte à
côte. La partie supérieure fait partie du
__________ (CASTLE) normand construit en
_______ (MILLE-DEUX-CENT-TRENTE). La
partie en bas fait partie d’un berge Viking
construit en 900.

Question 3
Ici on voit une partie du _________
(CASTLE) médiéval construit par le
_____ (KING) John en 1230. Lorsqu’on
pense à un ___________ (CASTLE)
médiéval les caractéristiques qui vous
sautent aux ______ (EYES) sont les
tours rondes, les ________ (WALLS)
inclinés, les meurtrières étroites et les
_______ (MOAT) qui entourent le
_____________ (CASTLE). Ces
________ (MOAT) faisaient 20 mètres
de ________ (WIDE) et 12 mètres de
profondeur.

Question 4
Ici on voit les bureaux des
__________ (TAXES). Ceci est
important à noter parce que Bram
Stoker, l’_________ (WRITER) de
Dracula, a travaillé dans ces
bureaux là pendant plus de
______ (DOUZE) ans.

Question 5
Après l’___________ (FIRE) de 1684 la
plupart du _________ (CASTLE) a été
détruite. Après l’incendie le bâtiment
a été restauré dans un style géorgien
représenté aujourd’hui par la
________ __________ (RED BRICK).

Question 6
Dans ce __________ (CORNER) on trouve un
bahut en ________ (WOOD) d’acajou qui
servait à garder le _____ (WINE) frais pendant
le 19eme siècle. A l’intérieur du bahut il y
avait un porte _________ (BOTTLE) en plomb
où se trouvait les bouteilles de ________
(WINE). Sur le devant du meuble on voit la
_______ (HARP) encore. Sur la côté gauche on
trouve le personnage d’Hibernia. Au-dessus
de la ________ (HARP) on voit la couronne
royale. A gauche on voit l’__________
(BADGE) de l’Ordre de la Jarretière. A droite
on voit l’_____________ (BADGE) de l’Ordre
de Saint Patrick.

Question 7
Au-dessus de la grande double ________
(DOOR) on trouve la _______ (HARP) qui est
le symbole officiel de l’__________
(IRELAND). On a adopté la ________ (HARP)
en 1922 après la passation de ________
(POWER) au nouvel état irlandais s’est
effectuée.

Question 8
Ici on voit le ___________ (CORRIDOR)
qui a été conçu par Joseph Jarrett en
_________ (MILLE-SEPT-CENTCINQUANTE-HUIT). Sur les
___________ (WALLS) on trouve des
photos de tous les présidents de
l’Irlande de __________ (MILLE-NEUFCENT-TRENTE-HUIT) jusqu’à présent.
L’Irlande a eu __________ (NEUF)
présidents depuis 1938 et tous les
présidents irlandais ont prêté serment
sous le _________ _____________
(IRISH FLAG) dans le hall de Saint
Patrick.

Question 9
Ici on voit un portrait de la _________ (QUEEN)
Victoria. Pendant la ______ (SEASON) sociale,
beaucoup des _______ (WOMEN) étaient
influencées par la monarchie britannique. Par
exemple, on peut dire que la ___________
(QUEEN) Victoria était un modèle de
__________ (FASHION) à suivre pendant son
règne. Pour son ___________ (MARRIAGE) elle
a choisi une __________ (DRESS) blanche en
satin de soie épais. Après son __________
(MARRIAGE), porter du blanc a devenu
rapidement à la _________ (FASHION) chez les
mariées.

Question 10
Sur le table ici, on voit une photo de la visite
de la ___________ (QUEEN) Elizabeth II au
_________ (CASTLE) de Dublin en 2011. Cette
visite était bien anticipée. La dernière visite de
la monarchie britannique à Dublin était celle
du ________ (KING) George V en _________
(MILLE-NEUF-CENT-ONZE). Il s’est donc passé
100 ans entre ces _________ (TWO) visites.
Lors de sa visite en 2011 la ___________
(QUEEN) Elizabeth II a diné dans le hall de
Saint Patrick et elle a fait un discours
symbolique durant lequel elle a même utilisé
la _________ (LANGUAGE) irlandaise.

Question 11
Ici on voit le ___________ (THRONE) qui été
fabriqué pour la visite officielle du ________
(KING) George IV en 1821. Au-dessus du
trône on peut voir le symbole du
___________ (LION) qui représente
l’____________ (ENGLAND), la ___________
(UNICORN) qui représente l’___________
(SCOTLAND) et la _________ (SHAMROCK)
qui représente l’__________ (IRELAND).

Question 12
Ici vous pouvez voir un __________ (CHANDELIER)
en cuivre qui commémore l’Acte d’Union de 1801. En
1801 l’Acte d’Union a créé une alliance entre la
_______________ (BRITAIN) et l’__________
(IRELAND) ce qui a formé un nouveau ____________
(COUNTRY) qui s’appelait le Royaume Uni de Grande
Bretagne et d’Irlande. A partir de cette date le
___________ (POWER) de tout le Royaume Uni a été
centralisé au Parlement de Londres et le __________
(FLAG) de l’Union a été créé. On voit donc la
_________ (ROSE) qui représente
l’____________(ENGLAND), le ___________
(THISTLE) qui représente l’__________ (SCOTLAND)
et le __________ (SHAMROCK) qui représente
l’______________. (IRELAND)

Question 13
Ici on voit la salle à manger. Les banquets servis ici
étaient _____________ (OFTEN) composés de 16 à
________________ (TRENTE-SIX) plats servis sur une
table prenant toute la longueur de la____________.
(ROOM) Les plats servis aux banquets étaient, entre
autres, des _____________ (TARTS) au paons, du
blaireau et du ________________ (CAULIFLOWER)
du ________________ (SWAN) et des fruits
exotiques comme l’__________ (PINEAPPLE). Les
______________ (PINEAPPLES) étaient des denrées
alimentaires très ____________ (EXPENSIVE) au
18eme siècle. C’était possible par exemple de
______________ (TO RENT) un ______________
(PINEAPPLE) pour un banquet pour mettre au centre
de la ______________ (TABLE) comme un
_____________ (OBJECT) de décoration.

Question 14
Ici en haut on voit des
___________________ (FLAGS) qui
montrent les _______________
(FAMILY CRESTS) des chevaliers de
l’Ordre de Saint Patrick.

Question 15
Au-dessus des balcons on peut voir
l’insigne de l’Ordre de Saint Patrick
donc, l’___________ (BADGE) à
__________ (EIGHT) branches avec le
_______________ (SHAMROCK) au
centre.

Question 16
Cette peinture montre le
________________ (KING) George III qui a
établi l’Ordre de Saint Patrick. Il est assis
entre Hibernia à ________________
(RIGHT) et Britannia à _______________
(LEFT).

TEST YOUR FRENCH AT DUBLIN CASTLE (ANSWERS)

Question 1
Ici on voit la rivière
Poddle. Elle était une
source d’eau potable.
Elle représentait une
barrière
naturelle
contre l’ennemi. En
face on voit un vestige
des remparts de la
ville de Dublin.

Question 2
Ici on peut voir les fondations de la
Tour Powder. Elle servait comme un
endroit pour la fabrication de la poudre
à canon au 17ème siècle. Cette tour est
très importante parce que elle est l’un
des seuls endroits où on peut voir des
fondations Vikings et Normands côte à
côte. La partie supérieure fait partie du
château normand construit en 1230.
La partie en bas fait partie d’un berge
Viking construit en 900.

Question 3
Ici on voit une partie du château
médiéval construit par le roi John
en 1230. Lorsqu’on pense à un
château
médiéval
les
caractéristiques qui vous sautent
aux yeux sont les tours rondes, les
murs inclinés, les meurtrières
étroites et les douves qui entourent
le château. Ces douves faisaient 20
mètres de large et 12 mètres de
profondeur.

Question 4
Ici on voit les bureaux des
impôts. Ceci est important à
noter parce que Bram Stoker
(l’écrivain de Dracula) a
travaillé dans ces bureaux là
pendant plus de 12 ans.

Question 5
Après l’incendie de 1684 la plupart
du château a été détruite. Après
l’incendie le bâtiment a été
restauré dans un style géorgien
représenté aujourd’hui par la
brique rouge.

Question 6
Dans ce coin on trouve un bahut en bois
d’acajou qui servait à garder le vin frais
pendant le 19eme siècle. A l’intérieur du
bahut il y avait un porte bouteille en plomb où
se trouvait les bouteilles de vin. Sur le devant
du meuble on voit la harpe. Sur la côté gauche
on trouve le personnage d’Hibernia. Audessus de la harpe on voit la couronne royale.
A gauche on voit l’écusson de l’Ordre de la
Jarretière. A droite on voit l’écusson de
l’Ordre de Saint Patrick.

Question 7
Au-dessus de la grande double porte
on trouve la harpe qui est le
symbole officiel de l’Irlande. On a
adopté la harpe en 1922 après la
passation de pouvoir au nouvel état
irlandais s’est effectuée.

Question 8
Ici on voit le couloir qui a été conçu par
Joseph Jarrett en 1758. Sur les murs on
trouve des photos de tous les
présidents de l’Irlande de 1938 jusqu’à
présent. L’Irlande a eu 9 présidents
depuis 1938 et tous les présidents
irlandais ont prêté serment sous le
drapeau irlandais dans le hall de Saint
Patrick.

Question 9
Ici on voit un portrait de la reine Victoria.
Pendant la saison sociale, beaucoup des
femmes étaient influencées par la
monarchie britannique. Par exemple, on
peut dire que la reine Victoria était un
modèle de mode à suivre pendant son
règne. Pour son mariage elle a choisi
une robe blanche en satin de soie épais.
Après son mariage, porter du blanc a
devenu rapidement à la mode chez les
mariées.

Question 10
Sur le table ici, on voit une photo de la
visite de la reine Elizabeth II au Château de
Dublin en 2011. Cette visite était bien
anticipée.
La dernière visite de la
monarchie britannique (à Dublin) était
celle du roi George V en 1911. Il s’est donc
passé 100 ans entre ces deux visites. Lors
de sa visite en 2011 la reine Elizabeth II a
diné dans le hall de Saint Patrick et elle a
fait un discours symbolique durant lequel
elle a même utilisé la langue irlandaise.

Question 11
Ici on voit le trône, qui été fabriqué
pour la visite officielle du roi George
IV en 1821. Au-dessus du trône on
peut voir le symbole du lion (qui
représente l’Angleterre), la licorne
(qui représente l’Écosse) et la trèfle
(qui représente l’Irlande).

Question 12
Ici vous pouvez voir un lustre en cuivre qui
commémore l’Acte d’Union de 1801. En
1801 l’Acte d’Union a créé une alliance
entre la Bretagne et l’Irlande ce qui a
formé un nouveau pays qui s’appelait le
Royaume Uni de Grande Bretagne et
d’Irlande. A partir de cette date le
pouvoir de tout le Royaume Uni a été
centralisé au Parlement de Londres et le
drapeau de l’Union a été créé. On voit
donc la rose (qui représente l’Angleterre),
le chardon (qui représente l’écosse) et le
trèfle (qui représente l’Irlande).

Question 13
Ici on voit la salle à manger. Les banquets
servis ici étaient souvent composés de 16 à
36 plats servis sur une table prenant toute
la longueur de la pièce. Les plats servis aux
banquets étaient (entre autres) des tartes
au paons, du blaireau et du chou-fleur, du
cygne et des fruits exotiques comme
l’ananas. Les ananas étaient des denrées
alimentaires très chères au 18eme siècle.
C’était possible par exemple de louer un
ananas pour un banquet (pour mettre au
centre de la table comme un objet de
décoration).

Question 14
Ici en haut on voit des drapeaux qui
montrent les armoiries des
chevaliers de l’Ordre de Saint
Patrick.

Question 15

Au-dessus des balcons on peut voir
l’insigne de l’Ordre de Saint Patrick
(donc, l’étoile à huit branches avec le
trèfle au centre).

Question 16
Cette peinture montre le roi George III qui a
établi l’Ordre de Saint Patrick. Il est assis
entre Hibernia à droite et Britannia à
gauche.

