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BRUXELLES LA BELGIQUE  

Population : 1 205 309

Habitants : les 
Bruxellois

Langues : français, 
néerlandais

Monnaie : l’euro

CARTE D’IDENTITÉ

Une devise :  
« L’union fait la force » 
C’est la devise du pays. Peut-être 
parce qu’en Belgique, il y a deux 
langues officielles, le français et 
le néerlandais !  MOTS 

 le voisin – neighbour  le bol d’air frais – breath of fresh air  la BD (bande dessinée) – comic book  la crème chantilly – whipped cream

 PRÉPARATION 
Quels sont les pays 
voisins* de la  
Belgique ? 

 Bienvenue à Bruxelles ! C’est la capitale de la Belgique. Cette ville 
pleine de surprises est aussi la « capitale » de l’Union européenne.

Un musée :  
René Magritte 
C’est un musée à ne 
pas manquer !  
Magritte est un 
peintre surréaliste 
belge connu dans  
le monde entier.

Une expérience :  
le parcours BD* 
La Belgique est connue 
pour ses bandes dessinées. 
À Bruxelles, tu peux suivre 
un parcours et découvrir des 
personnages de BD sur les 
murs des bâtiments !

Une attraction :  
Mini-Europe 
Dans ce parc, tu peux visiter 
tous les monuments célèbres 
en Europe... en version 
miniature !

Bonjour  mars 201912 mars 2019  Bonjour 13

4e siècle 

1831 

1482- 
1701  

1701- 
1830 

50 avant J.-C.   
La Gaule 
belgique est 
une région entre 
le Nord de la 
France et les 
Pays-Bas.

La région belge 
est dans le 
royaume franc.

La Belgique devient 
indépendante.

La Belgique 
fait partie 
des Pays-Bas 
espagnols.

La Belgique 
appartient à 
l’Autriche, puis 
à la France, puis 
aux Pays-Bas.

Point de langue : le présent simpleDÉCOUVRE...

  EN 1 MINUTE

Miam ! Les gaufres sont une 
spécialité belge. Au sucre, au 
chocolat ou avec de la crème 
chantilly*... Tu préfères quoi ? 
Lis la recette à la page 15 !
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pause  
gourmande :  
une gaufre liégeoise

Une 
personnalité : 
Stromae
Ce chanteur  
belge est très  
célèbre, et 
pas qu’en  
Belgique !  
Maintenant,  
il fait aussi des 
vêtements avec sa 
femme, qui est styliste.

Un paysage :  
la Forêt de 
Soignes 
À quelques kilomètres 
de Bruxelles, cette 
forêt est un bol  
d’air frais*.

Léopold,  
le premier 
roi belge


