ANGLAIS
Test sur le dossier de civilisation n°1
Les institutions politiques du Royaume-Uni et des Etats-Unis
Andrew Milne

1 The United Kingdom
1) Is there a difference between nationality and citizenship, with particular regard to the people
of the United Kingdom?
2) In what order did the various countries join together and become a united kingdom?
3) Where does the name of the flag of the United Kingdom stem from exactly?
4) What voting right do we learn about for the citizens of the UK?
5) Are there only three political parties in the UK?
6) Who are the particular people mentioned in the document and their roles in the House of
Commons?
7) What do you know about the Model Parliament?
8) What do you understand by the British ‘first-past-the-post’ voting system exactly?
9) Why did devolved administration come about?
10) How do the devolved powers in Wales and Scotland differ exactly or are they the same?

2 The United States of America
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Do all of the 50 states that make up the USA call themselves by the same name?
Where and when does the name for the USA originate from?
What do we learn about the accounts of Amerigo Vespucci?
What are the rights of the government of the USA based upon?
What do you learn about the bicameral house of the Congress of the USA?
What role does the leader of the Executive power in the USA play?
Does the President of the USA take his oath of office on the bible?
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8) What information do we learn about the present President’s political party?
9) What are the midterms?
10) What is the presidential election time line for the coming year?

3 Thème grammatical
Traduisez en anglais les phrases suivantes. Auparavant, relisez les revues de presse précédentes
et le dossier de civilisation ainsi que leurs aides de vocabulaire respectives.
1. On utilise l'expression "relation privilégiée" depuis un discours de 1946 de Churchill pour
décrire les relations exceptionnellement proches sur un plan politique, diplomatique, culturel
et historique entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni.
2. L'ALENA est un accord commercial tripartite en Amérique du Nord constitué par les
gouvernements des Etats-Unis, du Mexique et du Canada. Etrangement, les partisans de cet
accord étaient pour majorité des Républicains sous l'administration démocrate de Clinton.
Ceci donne une bonne idée des difficultés auxquelles le Président Clinton a dû faire face
pour convaincre le Congrès que l'accord bénéficierait à tous les Américains.
3. Les Etats-Unis sont un membre fondateur de l'OTAN, la plus grande alliance militaire du
monde. Cette alliance de 28 nations comprend également le Canada et la plupart de
l'Europe. Selon la charte de l'OTAN, les Etats-Unis sont contraints de défendre n'importe
quel Etat membre qui serait attaqué par une puissance étrangère, mais uniquement si cet Etat
se situe en Amérique du Nord ou en Europe.
4. Durant la guerre froide, l'administration américaine avait tellement peur du socialisme que
dans certains cas elle a renversé ou affaibli des gouvernements démocratiquement élus car
elle pensait qu'ils allaient contre les intérêts des Etats-Unis. On compte parmi les exemples
le coup d'état de 1954 au Guatemala, celui de 1973 au Chili et le soutien américain aux
Contras du Nicaragua.
5. Contrairement à la plupart des pays développés, les Etats-Unis n'ont pas de système de
sécurité sociale obligatoire. Il existe cependant des institutions qui constituent un cadre de
sécurité sociale financée de façon publique.
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