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•	 La	Belgique	est	délimitée	au	nord	par	les	Pays-Bas	et	la	mer	
du	Nord,	à	l’est	par	l’Allemagne	et	au	sud	par	la	France	et	le	
Luxembourg.	

•	 La	superficie	totale		du	pays	est	de	30	528	km²,	ce	
qui	fait	de	lui	un	des	pays	les	plus	petits	de	l’Union	
européenne.

•	 La	population	est	de	11,30	millions.	Le	pays	présente	une	forte	
densité	du	peuplement	(330	habitants	par	km²,	le	triple	de	la	
France).

11,30 millions 
d’habitants

•	 Les	langues	officielles	sont	le	français,	le	néerlandais	et	l’allemand. Bonjour !

•	 Sa	capitale	est	Bruxelles.

Saviez-vous 
que...?

•	 Deux	spécialités	culinaires	belges	:

La gaufre de Liège 
Le	mot	«gaufre»,	emprunté	au	francique,	signifie	gâteau	de	cire	d’abeille.
Aujourd’hui,	on	l’assimile	plus	volontiers	à	cette	délicieuse	pâtisserie	mince	
et	légère,	cuite	au	gaufrier.	Elle	est	faite	à	base	de	pâte	fermentée	à	la	levure	
avec	de	la	cannelle	et	avec	du	sucre	perlé.

•	 Sa	monnaie	est	l’euro.

Connais-tu le drapeau belge ?

A

B

C

D

Réponse :

•	 Le	régime	politique	de	la	Belgique	prend	forme	de	monarchie	constitutionnelle	
fédérale.	La	Wallonie,	la	Flandre	et	Bruxelles	en	sont	les	trois	provinces.

•	 L’hymne	belge,	intitulé	La Brabançonne	en	français,	a	été	écrit	par	Jenneval	et	
composé	par	François	Van	Campenhout	en	1830,	puis	adopté	en	1921.	Le	titre	
a	été	donné	en	mémoire	de	l’ancienne	province	du	Brabant,	située	autour	de	
Bruxelles.

•	 Au	niveau	fédéral,	le	pays	est	doté	d’un	parlement	bicaméral,	constitué	d’une	
Chambre	des	représentants	(150	membres	élus	tous	les	cinq	ans)	et	d’un	Sénat	
(60	sièges	désignés	tous	les	5	ans).	Le	pouvoir	exécutif	fédéral	est	partagé	entre	le	
Roi	et	le	Premier	ministre	et	son	gouvernement.

Complète la phrase !

Réponses : Drapeau	D	;	Nederland

Le mot Benelux, acronyme de trois pays dans leur langue originale — Belgique, 
_________ et Luxembourg —, désigne à la base l’union économique que ces trois 

monarchies constitutionnelles de l’Europe de l’Ouest ont conclue à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Aujourd’hui, ce mot est souvent utilisé de manière 
générique pour désigner l’ensemble de ces trois pays, que cela soit de manière 

géographique ou culturelle.

30	528	km²

La carbonade flamande	
Morceaux	de		viande	de	bœuf,	de	porc	ou	de	cheval	cuits	avec	de	la	bière	(par	
tradition,	une	bière	brune	belge	ou	du	Nord-Pas-de-Calais)	et	des	oignons.	
Elle	est	parfois	préparée	avec	du	pain	d’épice	et	un	peu	de	
cassonade	ou	de	sirop	de	Liège.	À	noter	que	les	frites	qui	
accompagnent	ce	plat	sont	très	souvent	préparées	
dans	de	la	graisse	de	bœuf.
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Arrivée	des	romains
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La	Belgique	fonde,	avec	les	11	
autres	pays,	la	Communauté	
économique	européenne,	future	
Union	européenne

G

Traité	de	Verdun	:	Division	du	pays	
entre	la	Francie	Occidentale	(future	
France)	et	la	Francie	médiane	(future	
Lotharingie)

A

L’indépendance	de	la	
Belgique	est	proclamée	:	
naissance	de	la	nation

C
Bataille	de	Waterloo

B

Nouvelle	constitution	:	
la	Belgique	devient	un	
Etat	fédéral

F

L’empire	colonial	:	la	
colonisation	du	Congo

Réponses : A.1830	;	B.1994	;	C.	1815	;	D.	57-51	av.	J.-C.	;	E.	1957	;	F.	1885	;	G.	843

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire de la Belgique !

Pour aller plus loin...
Indépendance de la Belgique

Hollande	 et	 Belgique	 auraient	 pu	 former	 une	monarchie	 puissante	 ;	
économiquement,	la	Hollande,	commerçante	et	coloniale,	offre	un	débouché	à	
la	Belgique,	déjà	fortement	industrialisée.
Néanmoins,	 l’hostilité	 des	 catholiques	 aux	 Néerlandais	 calvinistes	 et	 celle	
de	 la	 bourgeoisie	 francisée	 à	 l’usage	 du	 néerlandais	 comme	 langue	 officielle	
rendent	 l’union	 impossible.	 Le	 25	 août	 1830,	 exalté	 par	 la	 réussite	 de	 la	
révolution	parisienne	de	juillet,	Bruxelles	s’insurge	;	le	27	septembre,	les	troupes	
néerlandaises	l’évacuent	et,	en	octobre,	elles	abandonnent	toute	la	Belgique,	à	

l’exception	de	la	citadelle	d’Anvers.
Les	états	généraux	proclament	la	séparation	du	Pays-Bas	du	Nord	et	du	Sud	(29	septembre	1830)	et,	
le	4	octobre,	l’indépendance	de	la	Belgique.
Le	3	novembre,	 le	Congrès	national	est	élu	au	scrutin	direct	et	censitaire	 (droit de vote soumis au 
versement d’un certain montant d’impôts).	Le	lendemain	s’ouvre	à	Londres	une	conférence	qui,	le	20	
janvier	1831,	reconnaît	 l’indépendance	de	 la	Belgique	et	garantit	 l’intégrité	et	 l’inviolabilité	de	son	
territoire,	limité	au	nord	par	l’ancienne	frontière	de	1790.	Le	Congrès	élabore	la	Constitution	qui	sera	
promulguée	le	11	février	1831.

L’empire colonial

Le	roi	Léopold	II	dirige	à	titre	privé	la	colonisation	du	Congo	dans	
le	but	d’assurer	une	colonie	à	la	Belgique.	L’actuelle	République	
démocratique	du	Congo	devient	son	domaine	personnel	en	1885	
et	il	ne	le	cèdera	à	la	Belgique	(naissance	du	Congo	belge)	qu’en	
1908.
De	 l’exploitation	du	territoire,	Léopold	 II	tire	de	gros	bénéfices,	
mais	il	est	violemment	critiqué	pour	ses	méthodes	qui	pressurent	
les	indigènes	et	font	près	de	10	millions	de	victimes.
Le	 colonialisme	 s’arrête	 de	 facto	 en	 1945	 avec	 l’abolition	 du	
travail	obligatoire.	Néanmoins,	l’indépendance	politique	n’interviendra	qu’en	1960.

Le savais-tu ?
En	Belgique,	le	roi	des	Belges	est	le	chef de l’État.
Il	possède	le	pouvoir	exécutif	:	il	nomme	et	révoque	les	ministres,	accepte	ou	refuse	leur	démission.	Mais	ces	prérogatives	
doivent	être	contresignées	par	un	ministre,	responsable	devant	le	Parlement.	Ainsi,	le	Parlement	a	toujours	le	dernier	
mot.
Il	est	également	chef	des	armées,	bien	qu’en	réalité,	ce	soit	le	ministre	de	la	Défense	qui	exerce	ce	rôle.
Le	 roi	partage	aussi	 le	pouvoir	 législatif	avec	 le	Parlement.	En	effet,	c’est	 le	 roi	qui	promulgue	 les	 lois	votées	par	 le	
Parlement,	et	il	dispose	également	d’un	droit	de	veto.	
Le	principal	rôle	du	roi	est	de	servir	son	pays	dans	les	rencontres	qu’il	est	amené	à	faire	dans	le	cadre	de	ses	fonctions,	
avec	d’autres	chefs	d’État,	ou	toute	autre	personne.
Enfin,	de	par	 son	expérience	 (il	 se	prépare	à	 son	 rôle	de	 roi	depuis	 sa	naissance),	 il	 a	un	 rôle	de	conseil	envers	 les	
ministres,	les	élus	du	Parlement,	etc.

Comment s’appelle l’actuel roi des Belges ? _______________________________

Réponse : Le roi Philippe, qui est au pouvoir depuis 2013.
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Géographie

Les trois principales zones urbaines belges :
	• Agglomération	bruxelloise	:	2	025	914	habitants
	• Agglomération	anveroise	:	1	024	686	habitants
	• Agglomération	liégeoise	:	670	402	habitants

	• La	Belgique	est	un	pays	peu	élevé	et	son	point	culminant	est	le	signal	de	Botrange	qui	

culmine	à	694 mètres.

	• On	peut	traverser	le	pays	du	Nord	au	Sud	et	d’Est	en	Ouest	en	voiture	en	environ	2h30.

	• La	frontière	entre	la	Belgique	et	la	France	est	de	645,6 km.

	• La	température	moyenne	est	de	15 °C	en	été	et	elle	est	aux	alentours	de	0 °C	en	

hiver.	Avec	environ	1 500 heures	d’ensoleillement	annuel	en	moyenne,	ce	qui	est	très	peu.

	• Le	découpage	administratif	s’organise	comme	suit	:	3	communautés,	3	régions,	10	

provinces	(qui	divisent	2	des	3	régions),	43	arrondissements	administratifs,	589	communes.

	• Les	trois	communautés	sont	:	la	Communauté	française,	la	Communauté	flamande	et	

la	Communauté	germanophone.	On	considère	que	58 %	environ	de	la	population	en	Belgique	

est	néerlandophone,	41 % francophone	et,	quant	aux	germanophones,	ils	

représentent	actuellement	moins d’1 %	de	la	population	belge.

	• Les	trois	régions	de	la	Belgique	comprennent:	la	Région	wallonne	(32,46 % 

de	la	population),	la	Région	flamande	(57,80 %)	et	la	Région	bruxelloise	(9,74 %).

La géographie en chiffres

Cette	cheminée	de	105	mètres	de	haut	n’est	en	fait	qu’une	partie	de	
l’ancienne	centrale	thermique	d’Electrabel.	
On	la	trouve	facilement	car	le	lieu	se	situe	entre	une	écluse	et	un	stade	
de	football.
Cet	 endroit	 a	 été	 reconnu	 par	 tous	 les	 explorateurs	 urbains	 comme	
étant	 l’un des plus beaux lieux abandonnés au monde.	 Il	 faut	 le	

reconnaître,	 le	 site	 est	 grandiose.	
On	 se	 croirait	 d’ailleurs	 dans	 une	
immense	nef	avec	une	ouverture	sur	le	ciel.
Cette	 tour	 en	 béton	 armée	 fut	 bâtie	 en	
1921	et	le	site	industriel	fut	définitivement	
fermé	en	2007.	

En	Belgique,	il	existe	une	forêt	recouverte	d’un	tapis	de	jacinthes	
sauvages	 à	 une	 période	 précise	 de	 l’année,	 principalement	 au	
printemps	et	au	début	de	l’été.	La	petite	forêt	du	«	Bois	de	Hal	»	ne	
mesure	que	555	hectares	et	elle	est	située	à	environ	30	minutes	en	
voiture	du	sud	de	Bruxelles.
Elle	attire	des	visiteurs	toujours	plus	nombreux	que	les	autorités	
tentent	de	canaliser	pour	préserver	son	fragile	équilibre.

La tour de refroidissement de Charleroi

La forêt Hallerbos

Réponse : Le Manneken Pis

Statue	célèbre	en	Belgique,	le	_____________________	est	situé	
à	Bruxelles	(Belgique).	Son	personnage	est	pour	Bruxelles	ce	que	
Gavroche	est	à	Paris,	un	enfant	symbole	de	la	résistance	populaire.

Reconnais-tu cette statue ? Complète la phrase !
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Langue

Ca veut dire quoi en flamand ? 
A toi de deviner ! Relie les points correspondants

Dag

Goeiedag	!

Tot	binnenkort

Ik	houd	van	je

	Dank	u	veel

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Au	revoir

A	bientôt

Je	t’aime

Bonjour!

Merci	beaucoup	!

Réponses	:	Dag	/	Au	revoir	;		Goeiedag	!	/	Bonjour	!	;	Tot	binnenkort	/	A	bientôt	;	Ik	houd	van	je	/	Je	t’aime	;	Dank	u	veel	/	Merci	beaucoup

Pour aller plus loin...
	• En Europe, le néerlandais étant une langue officielle aux Pays-Bas et en Belgique, il est donc de 

ce fait une des 24 langues officielles de l’Union européenne. Il existe trois communautés culturelles 

et linguistiques en Belgique : les Flamands, majoritaires, les Wallons qui parlent français et la com-

munauté germanophone, minoritaire.

	• En réalité, la plupart des Flamands parlent un dialecte (une langue locale), qui peut être légè-

rement différent selon les provinces. Ainsi, les habitants des Pays-Bas et de la Flandre se moquent 

parfois les uns des autres à propos de leur langue.

	• Les Belges francophones utilisent d’ailleurs le plus souvent le terme « flamand » (vlaams) pour 

désigner la langue parlée en Flandre, plutôt que « néerlandais » (nederlands).

	• Le français parlé dans la communauté française est très proche du français de France. Il y a 

quelques expressions ou mots différents (on parle de belgicismes). L’exemple le plus connu est 

celui de septante (70) et nonante (90), qui se disent soixante-dix et quatre-vingt-dix en France.

Les mots mêlés
Retrouve les vêtements et les couleurs en néerlandais, troisième langue officielle en Belgique !

Blauw

Rood

Geel

Groen

Zwart

Wit

Roze

Purper

Bleu

Rouge

Jaune

Vert

Noir

Blanc

Rose

Violet

Blouson

Chaussettes

Chaussures

Cravate

Jupe

Pantalons

Pull

Chemise

Robe

Jasje

Sokken

Schoenen

Tie

Rok

Broek

Trui

Overhemd

Jurk
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Ils sont biens connus, et ils sont belges ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !

Qui est qui ?

Mathilde d’Udekem d’Acoz
En tant qu’épouse du roi Philippe des Belges et 
suite à l’abdication de son beau-père le roi Albert 
II des Belges le 21 juillet 2013, elle est devenue la 
septième reine des Belges

Marguerite Yourcenar
Née le 8 juin 1903 à Bruxelles, c’est une femme 
de lettres d’expression française. Romancière, 
nouvelliste et autobiographe, elle est aussi poète, 
traductrice, essayiste et critique littéraire. Elle fut 
la première femme élue membre de l’Académie 
française en 1980. 

René Magritte
peintre surréaliste belge.  Son œuvre s’insère dans un 
moment d’éclat particulier de la culture belge et en 
particulier bruxelloise, dans les premières décennies 
du XXème siècle. Un de ses tableaux les plus connus 
figure une pipe sous laquelle il est écrit : «Ceci n’est 
pas une pipe».

Justine Henin
joueuse de tennis dominantes des années 2003 
à 2008. Elle se construit un palmarès riche de 43 
titres en simple (dont 7 levées du Grand Chelem, 1 
médaille d’or olympique et 2 masters).

Stromae
Auteur, compositeur, interprète et producteur de 
hip-hop, musique électronique et chanson française 
belge. Il se fait connaître en 2009 avec la chanson 
«Alors on danse».

Tintin
Personnage de fiction créé par le dessinateur belge 
Hergé. Il est un jeune reporter, toujours accompagné 
dans ses voyages par son fox-terrier Milou. Il est 
rejoint dans ses aventures par le capitaine Haddock 
et le professeur Tournesol.

A

B

C

D

E

F

Réponses : a. Tintin	;	b.	Justine	Hénin	;	c.	René	Magritte	;	d.	Mathilde	d’Udekem	d’Acoz	;	e.	Stromae	;	f.	Marguerite	Yourcenar

Un peu de lecture...
Métaphysique des tubes

Amélie Nothomb
Extrait

Les parents du tube étaient de nationalité belge. Par conséquent, Dieu était belge, ce qui expliquait 
pas mal de désastres depuis l’aube des temps. Il n’y a là rien d’étonnant : Adam et Ève parlaient 
flamand, comme le prouva scientifiquement un prêtre du plat pays, il y a quelques siècles. 
Le tube avait trouvé une solution ingénieuse aux querelles linguistiques nationales1 : il ne parlait pas, 
il n’avait jamais rien dit, il n’avait même jamais produit le moindre son.
Ce n’était pas tant son mutisme2 qui inquiétait ses parents que son immobilité. Il atteignit l’âge d’un 
an sans avoir esquissé son premier mouvement. Les autres bébés faisaient leurs premiers pas, leurs 
premiers sourires, leurs premiers quelque chose. Dieu, lui, ne cessais d’effectuer son premier rien 
du tout.
C’était d’autant plus étrange qu’il grandissait. Sa croissance était d’une normalité absolue. C’était le 
cerveau qui ne suivait pas. Les parents le considéraient avec perplexité : il y avait dans leur maison 
un néant qui prenait de plus en plus de place.

1 La narratrice fait allusion à la querelle qui, en Belgique, depuis 1830, oppose le flamand au wallon.
2 Etat de celui qui ne parle pas.

Amélie Nothomb,
nom de plume de la baronne Fabienne Claire Nothomb, née le 9 juillet 1966 à Etterbeek 
(Région de Bruxelles-Capitale), est une romancière belge d’expression française.
Ses romans font partie des meilleures ventes littéraires et certains sont traduits en plusieurs 
langues.
Ce succès lui vaut d’avoir été nommée commandeur de l’ordre de la Couronne et d’avoir reçu 
du roi Philippe le titre personnel de baronne. 
Son roman Stupeur et Tremblements a remporté en 1999 le Grand prix du roman de 
l’Académie française.

Dans ce roman, la jeune romancière belge narre sa vie au Japon jusqu’à 
l’âge de trois ans. À sa naissance et jusqu’à l’âge de deux ans et demi, 
Amélie est considérée par tous comme un « tube digestif inerte et 
végétatif dont les activités se bornent à ses besoins primaires ». Cette 
vie passive est à l’origine d’une réflexion sur la vie, sur Dieu, mais aussi 
l’occasion de faire un portrait humoristique, voire satirique, de la vie 
familiale du point de vue d’un tube. À partir de l’âge de deux ans et demi, 
Amélie perd ce statut presque divin de tube pour devenir une enfant 
« normale » et décrit de façon humoristique la vie de son entourage



Au revoir !


