
ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH 

 
Géographie : voir la liste des articles de cette rubrique 

 
Pays et territoires anglophones 

English-speaking countries and territories 

 
Les tableaux ci-dessous présentent les pays et territoires où l'anglais est la langue 

officielle ou l'une des langues officielles (en anglais « countries and territories where 

English is the official language or one of the official languages »). 

En prime, pour chacun des pays et territoires, les tableaux indiquent de quel côté de la 

route les véhicules roulent (en anglais « on which side of the road vehicles drive »). 

Les pays et territoires où l'on circule à gauche (en anglais « where traffic flows on the 

left ») apparaissent dans la partie gauche des tableaux tandis que les pays et territoires où 

l'on circule à droite (en anglais « where traffic flows on the right ») apparaissent dans la 

partie droite. 

Les tableaux sont suivis de notes et/ou de phrases. La série de tableaux est suivie de notes 

générales et d'exemples d'usage 

Pour accéder directement à l'un des tableaux, cliquez/tapez sur le lien approprié ci-dessous: 

>> Pays/territoires anglophones situés dans la région africaine 

>> Pays/territoires anglophones situés dans la région américaine 

>> Pays/territoires anglophones situés dans la région asiatique 

>> Pays/territoires anglophones situés dans la région européenne 

>> Pays/territoires anglophones situés dans la région océanienne 

>> Notes générales et exemples d'usage 

 
>> Retour au début de l'article 

 
Pays/territoires anglophones situés dans la région africaine 

English-speaking countries/territories located in the African region 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

gauche 

English-speaking 

countries/territories 

with left-hand traffic 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

droite 

English-speaking 

countries/territories 

with right-hand traffic 

l'Afrique du Sud South Africa   

le Botswana Botswana   

  le Cameroun Cameroon 

l'Eswatini 

(ex-Swaziland) 

Eswatini 

(ex-Swaziland) 
  

  la Gambie Gambia 

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/#geo


  le Ghana Ghana 

l'île Maurice Mauritius   

le Kenya Kenya   

le Lesotho Lesotho   

  le Liberia Liberia 

le Malawi Malawi   

la Namibie Namibia   

  le Nigeria Nigeria 

l'Ouganda Uganda   

  le Rwanda Rwanda 

Sainte-Hélène Saint Helena   

les Seychelles the Seychelles   

  la Sierra Leone Sierra Leone 

le Somaliland Somaliland   

  le Sud-Soudan South Sudan 

la Tanzanie Tanzania   

la Zambie Zambia   

le Zimbabwe Zimbabwe   

 
NB : 

Parmi les pays et territoires non anglophones d'Afrique, le Mozambique est le seul où l'on 

circule à gauche. 

Among the non-English-speaking countries and territories in Africa, Mozambique is the only 

one with left-hand traffic. 

 
Voir aussi sur ce site les articles consacrés aux États souverains et territoires de la région 

africaine : 

>> États - Afrique septentrionale, occidentale et centrale 

>> États - Afrique orientale et australe 

>> Régions et territoires (partie « Afrique ») 

 
>> Retour au début du tableau (région africaine) 

>> Retour au début de l'article 

 
  

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Afrique-septentrionale-occidentale-et-centrale.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Afrique-orientale-et-australe.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regions-et-territoires.pdf#tabafrica


Pays/territoires anglophones situés dans la région américaine 

English-speaking countries/territories located in the American region 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

gauche 

English-speaking 

countries/territories 

with left-hand traffic 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

droite 

English-speaking 

countries/territories 

with right-hand traffic 

Anguilla Anguilla   

Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda   

les Bahamas the Bahamas   

la Barbade Barbados   

  le Belize Belize 

les Bermudes Bermuda   

  le Canada Canada 

la Dominique Dominica   

  les États-Unis the United States 

la Grenade Grenada   

la Guyana Guyana   

les îles Caïmans 

les îles Caïmanes 
the Cayman Islands   

les îles Malouines the Falkland Islands   

les îles Turques-et-

Caïques 

les îles Turks-et-

Caicos 

the Turks and Caicos 

Islands 
  

les îles Vierges 

américaines 

the United States Virgin 

Islands 
  

les îles Vierges 

britanniques 
the British Virgin Islands   

la Jamaïque Jamaica   

Monserrat Monserrat   

  Porto Rico Puerto Rico 

Saint-Christophe-

et-Niévès 

Saint-Kitts-et-Nevis 

Saint Kitts and Nevis   

Sainte-Lucie Saint Lucia   

Saint-Vincent-et-

les-Grenadines 

Saint Vincent and the 

Grenadines 
  



Trinité-et-Tobago 

Trinidad-et-Tobago 
Trinidad and Tobago   

 
NB : 

Parmi les pays et territoires non anglophones d'Amérique, le Suriname est le seul où l'on 

circule à gauche. 

Among the non-English-speaking countries and territories in America, Suriname is the only one 

with left-hand traffic. 

 
Voir aussi sur ce site les articles consacrés aux États souverains et territoires de la région 

américaine : 

>> États - Amérique du Nord et Antilles 

>> États - Amérique centrale et du Sud 

>> Régions et territoires (partie « Amérique ») 

 
>> Retour au début du tableau (région américaine) 

>> Retour au début de l'article 

 
Pays/territoires anglophones situés dans la région asiatique 

English-speaking countries/territories located in the Asian region 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

gauche 

English-speaking 

countries/territories 

with left-hand traffic 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

droite 

English-speaking 

countries/territories 

with right-hand traffic 

l'Inde India   

le Pakistan Pakistan   

  les Philippines the Philippines 

Singapour Singapore   

Hong Kong Hong Kong   

 
NB : 

Parmi les pays et territoires non anglophones d'Asie, ceux où l'on circule à gauche sont les 

suivants : 

le Bangladesh, le Bhoutan, Brunei, l'Indonésie, le Japon, Macao, la Malaisie, les Maldives, le 

Népal, le Sri Lanka, la Thaïlande et le Timor-Oriental. 

Among the non-English-speaking countries and territories in Asia, those with left-hand traffic 

are the following: 

Bangladesh, Bhutan, Brunei, Indonesia, Japan, Macau, Malaysia, the Maldives, Nepal, Sri 

Lanka, Thailand and Timor-Leste. 

 
  

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Amerique-du-Nord-et-Antilles.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Amerique-centrale-et-du-Sud.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regions-et-territoires.pdf#tabamerica


Voir aussi sur ce site les articles consacrés aux États souverains et territoires de la région 

asiatique : 

>> États - Asie occidentale 

>> États - Asie centrale et orientale 

>> États - Asie méridionale et du Sud-Est 

>> Régions et territoires (partie « Asie ») 

 
>> Retour au début du tableau (région asiatique) 

>> Retour au début de l'article 

 
Pays/territoires anglophones situés dans la région européenne 

English-speaking countries/territories located in the European region 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

gauche 

English-speaking 

countries/territories 

with left-hand traffic 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

droite 

English-speaking 

countries/territories 

with right-hand traffic 

  Gibraltar Gibraltar 

les îles Anglo-

Normandes 
the Channel Islands   

l'île de Man the Isle of Man   

l'Irlande Ireland   

Malte Malta   

le Royaume-Uni the United Kingdom   

 
NB : 

Parmi les pays et territoires non anglophones d'Europe, Chypre est le seul où l'on circule à 

gauche. 

Among the non-English-speaking countries and territories in Europe, Cyprus is the only one 

with left-hand traffic. 

 
Voir aussi sur ce site les articles consacrés aux États souverains et territoires de la région 

européenne : 

>> États - Europe - UE 

>> États - États - Europe - hors UE 

>> Régions et territoires (partie « Europe ») 

 
>> Retour au début du tableau (région européenne) 

>> Retour au début de l'article 

 
  

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Asie-occidentale.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Asie-centrale-et-orientale.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Asie-meridionale-et-du-Sud-Est.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regions-et-territoires.pdf#tabasia
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Europe-UE.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Europe-hors-UE.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regions-et-territoires.pdf#tabeurope


Pays/territoires anglophones situés dans la région océanienne 

English-speaking countries/territories located in the Oceanian region 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

gauche 

English-speaking 

countries/territories 

with left-hand traffic 

Pays/territoires 

anglophones avec 

circulation à 

droite 

English-speaking 

countries/territories 

with right-hand traffic 

  l'atoll Johnston Johnston Atoll 

l'Australie Australia   

  Guam Guam 

l'île Christmas Christmas Island   

l'île Norfolk Norfolk Island   

les îles Cocos 

les îles Keeling 

the Cocos Islands 

the Keeling Islands 
  

les îles Cook the Cook Islands   

  les îles Mariannes 

du Nord 

the Northern Mariana 

Islands 

  les îles Marshall the Marshall Islands 

les îles Pitcairn Pitcairn Islands   

les îles Salomon the Solomon Islands   

les îles Tokelau Tokelau   

les Kiribati Kiribati   

  la Micronésie Micronesia 

  Nauru Nauru 

Niue Niue   

la Nouvelle-Zélande New Zealand   

  les Palaos 

Palau 
Palau 

la Papouasie-

Nouvelle-Guinée 
Papua New Guinea   

le(s) Samoa Samoa   

  les Samoa 

américaines 
American Samoa 

les Tonga Tonga   

les Tuvalu Tuvalu   

  le Vanuatu Vanuatu 

 
  



NB : 

Parmi les pays et territoires non anglophones d'Océanie, les îles Fidji sont le seul où l'on circule 

à gauche. 

Among the non-English-speaking countries and territories in Oceania, Fiji is the only one with 

left-hand traffic. 

 
Voir aussi sur ce site les articles consacrés aux États souverains et territoires de la région 

océanienne : 

>> États - Océanie 

>> Régions et territoires (partie « Océanie ») 

 
>> Retour au début du tableau (région océanienne) 

>> Retour au début de l'article 

 
Notes générales et exemples d'usage 

1) Le nom composé « English speaker » et l'adjectif composé « English-speaking » sont 

synonymes du mot « anglophone », ce dernier étant surtout utilisé pour les pays où l'anglais 

n'est pas la seule langue officielle. 

2) En anglais, le mot « anglophone » commence par une minuscule, qu'il s'agisse du nom ou 

de l'adjectif, sauf s'il fait partie intégrante d'un nom désignant une région, par exemple 

« Anglophone Africa » (l'Afrique anglophone). Il en est de même pour le terme 

« francophone ». 

3) L'expression « on parle anglais » se traduit généralement par « English is spoken » (et 

non pas par « one speaks English »). 

Par exemple : 

Je préfère voyager dans les pays où l'on parle anglais. 

I prefer to travel to countries where English is spoken. 

De nombreuses agences immobilières dans le sud de la France affichent « English spoken » sur 

leur vitrine pour attirer les acheteurs potentiels anglophones. 

Many real estate agencies in Southern France display "English spoken" on their window to 

attract English-speaking potential buyers. 

3) Il ne faut pas confondre « left-hand drive, right-hand drive » (en français « conduite 

(avec le volant) à gauche, conduite (avec le volant) à droite ») avec « left-hand 

traffic, right-hand traffic » (en français « circulation à gauche, circulation à droite ») ! 

(Le mot « volant » se traduit en anglais par « (steering) wheel ».) 

Je ne me sens pas à l'aise lorsque je roule à gauche avec une voiture dont la conduite (le 

volant) est à gauche. 

I don't feel comfortable driving on the left with a left-hand drive car. 

 
>> Retour au début des notes générales et exemples d'usage 

>> Retour au début de l'article 

 
Copyright © 2009-2019 Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved. 

 

http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Oceanie.pdf
http://neil.minkley.fr/anglais-pratique/pdf/Regions-et-territoires.pdf#taboceania
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