
  

 

 

  

 

1. A quelle période St Patrick a-t-il vécu ?  

a. entre 386 et 461 après JC 

b. entre 386 et 461 avant JC 

c. entre 461 et 386 après JC 

 

2. Qui célèbre la St Patrick ? 

a. les Irlandais et les Ecossais 

b. les Irlandais et les Gallois 

c. les gens du monde entier qui veulent faire la fête 

 

3. Qu’associe-t-on à ce jour là ? 

a. la bonne chance 

b. le trèfle  

c. les couleurs vert et or 

 

4. Où ont lieu les plus grandes réjouissances en 

Irlande ? 

a. à Dublin 

b. à Downpatrick près de Belfast 

c. à Buried 

 

5. Où Saint Patrick est il soi-disant enterré ? 

a. à Dublin 

b. à Downpatrick près de Belfast 

c. à Buried 

 

 

 

 

6. Quel jour St Patrick est il mort ?  

a. le 17 mars 481 après JC 

b. le 17 mars 461 avant JC 

c. le 17 mars 461 après JC 

 

7. Que lui attribue-t-on ? 

a. la conversion des Irlandais au Paganisme 

b. la conversion des Irlandais au Christianisme 

c. la conversion des Irlandais au nationalisme 

 

8. Qu’a-t-il fait des serpents présents sur l’île ? 

a. il les a chassés à coups de bâton 

b. il les a conduits jusqu’à la mer 

c. il les a transformés en druides 

 

9. Ce jour-là, beaucoup d’Irlandais… 

a. offrent des bouquets de trèfles 

b. regardent le Président des USA à la télé 

c. portent un bouquet de trèfles 

 

10. De quand datent ces défilés en Irlande ?  

a. à la fin du 20° siècle 

b. à la fin du 19° siècle 

c. à la fin du 18° siècle 

 

 

 

 

11. Où ont lieu les cinq plus grands défilés dont 

Dublin fait évidemment partie ?   

a. aux USA 

b. en Angleterre 

c. au Canada 

 

12. Où a lieu le plus grand de tous ? 

a. aux USA 

b. en Angleterre 

c. au Canada 

 

13. Où peut-on voir d’autres grands défilés ?  

a. London, Paris, Rome 

b. Munich, Hong-Kong, Copenhagen 

c. Chicago 

 

14. Que se passe-t-il ce jour-là à Chicago ? 

a. une course de bateaux 

b. on colore une partie de la rivière  

c. on boit l’eau de la rivière 

 

15. Où et en quelle année la St Patrick a elle été 

célébrée pour la première fois aux USA ? 

a. à New York en 1537  

b. à Boston en 1737 

c. à Chicago en 1713 

 

 

 

 
ONE REASON ST PATRICK’S DAY MIGHT 

 

HAVE BECOME SO POPULAR IN THE US 

 

AND ELSEWHERE IS THAT IT TAKES 

 

PLACE JUST A FEW DAYS BEFORE THE 

 

FIRST DAY OF SPRING SO 

 

SAY GOODBYE TO THE WINTER BLUES 

 

AND WEAR THE GREEN ON 

 

SAINT PATRICK’S DAY !! 

SAINT PATRICK’S DAY = a video 

_ listening comprehension activity _ 

-- MCQs = show you understand -- 

 
 


