
Mariage royal à Buckingham… Conte de fée au lycée Saint Marc… 
 

  

Tout démarre au printemps dernier : un film qui sort sur nos écrans en version originale, The King’s Speech, un numéro de New Standpoints qui s’intéresse à la 
monarchie britannique par le biais de trois tableaux, il n’en faut pas plus pour que germe le projet d’une séquence consacrée à ladite monarchie qui, chacun sait, 
fascine le peuple républicain que nous sommes… 
 

Le cœur de la séquence est la projection du film de Tom Hooper, film consacré au roi Georges VI que nos élèves lycéens connaissent bien peu. 
En collaboration avec le professeur d’histoire DNL, les élèves sont amenés à s’interroger sur le changement de nom de la famille royale aux veilles de la 
première guerre mondiale, la crise de l’abdication d’Edouard VIII, le rôle du roi Georges VI au cours de la deuxième guerre mondiale et l’importance des 
discours qu’il prononce durant cette période troublée, la bataille d’Angleterre, le Blitz et l’évacuation. 

 

Dans un second temps, nous étudions le portrait très impressionniste, lumineux et plein de fraîcheur que William Dargie a fait de la reine Elisabeth II au 
début de son règne, pour l’opposer à celui, très controversé, peint par Lucian Freud il y a une dizaine d’années. Les élèves réagissent avec beaucoup de 
spontanéité à ce dernier qui représente la souveraine britannique de façon assez caricaturale. 
 

Nous passons à la génération suivante en évoquant la princesse Diana, grâce à l’étude de la chanson d’Elton John, Candle in the Wind. C’est aussi l’occasion 
de reconstituer un arbre généalogique pour repérer où se situe le prince William, dont les élèves ont bien sûr entendu parler en raison de son futur mariage avec 
Kate Middleton. 
  
Parmi les tâches finales proposées, au choix, à des groupes de trois élèves, l’une d’elles consiste à composer une chanson, paroles et musique, pour célébrer le 
prochain mariage de William et Kate. La chanson sera interprétée par les élèves accompagnés des instruments de musique dont jouent certains élèves de la 
classe. Je filme les prestations des élèves et un groupe se détache très nettement. Le film est en ligne sur le site académique : 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/Contributions/Odile_Gouget/Wedding/Wedding_Song.flv 
 

Le résultat obtenu est au-delà de mes espérances au point que je décide de l’envoyer à Buckingham Palace… 
 

Le printemps passe, l’été s’achève et un beau jour de septembre, je trouve dans ma boîte aux lettres une enveloppe qui m’impressionne dès que j’aperçois son 
tampon : Buckingham Palace, précédé du sigle EIIR surmonté d’une couronne… Cela ne fait plus aucun doute : le service de presse de sa majesté a pris la 
peine de me répondre, en m’envoyant une carte postale de Kate et William posant, radieux, dans la salle du trône du palais le jour de leur mariage. 
 

Je vous laisse imaginer la joie des élèves - Carla, Emeline et Magali, enthousiastes et si créatives - ayant composé la fameuse chanson lorsque je leur montre la 
carte de remerciement. Je retrouve deux d’entre elles en 1ère cette année. Après en avoir vu l’annonce sur notre site académique d’anglais, j’ai proposé à cette 
classe de participer à un concours qui célèbre les 125 ans de la Statue de la Liberté. Carla et Magali ont déjà composé une partition… Nous nous apprêtons à 
vivre une nouvelle aventure ! 

Lavender                                                         



 

 

 

 

 

 

La précieuse lettre dans son enveloppe royale… 
 

 

 

 



                 

They’re gonna get married (Wedding Song)               March 2011 
                            
 

This is a fairytale story 
We’ll tell you about something that happens only once in a lifetime  
Maybe they are made for each other 
This is a fairytale story 
Her name is Kate 
His name is William 
Nobody knows where the wind may blow 
But right now one thing is sure, right now one thing is sure… 
 
They’re gonna get married 
Laughs and joy in the streets 
Everyone’s fighting to get the famous blue dress 
This is the time of their lives 
She has been dreaming of it 
He has been waiting for her 
They’re gonna get married 
 
She is a commoner 
Yet she is the one for him 
The sun is shining in a whole new light 
Her name is Kate 
His name is William 
Love came in a blink of an eye 
A dream when not sleeping 
A wish upon a star 
Nobody know where the wind may blow 
But right now one thing is sure, right now one thing is sure… 
 

They’re gonna get married 
Laughs and joy in the streets 
Everyone’s fighting to get the famous blue dress 
This is the time of their lives 
She has been dreaming of it 
He has been waiting for her 
They’re gonna get married 
 
All this time they were looking for love  
Trying to make things work  
Then stumbled into each other’s arms 
 
They’re gonna get married 
Laughs and joy in the streets 
Everyone’s fighting to get the famous blue dress 
This is the time of their lives 
She has been dreaming of it 
He has been waiting for her 
They’re gonna get married 
(Chorus once again) 
 
 
Everybody listen:  
You’re all invited to dream next April in Westminster Abbey! 
 
 
 

Magali Malo  -  Emeline Niedzela  -  Carla Vullien  
2nde 9 - Lycée Saint Marc - Nivolas-Vermelle 

 


