
Google prend l'accent belge 
 
En juillet 2014, l’occasion de la fête nationale, Google a abandonné son logo traditionnel pour 
un dessin contenant 15 références à notre pays. Pourrez-vous toutes les reconnaître ? 

Ce logo a été dessiné par un graphiste flamand, Sam Vanallemeersch 
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Google prend l'accent belge - CORRECTION 

1. Le lion de la communauté germanophone 
2. Silvius Brabo 
3. Le lion flamand / symbole de la Communauté flamande et de la Région flamande 
4. La main du géant Antigone 
5. Le coq wallon / symbole de la Wallonie et emblème de la Région wallonne 
6. Le Roi Philippe 
7. Adolphe Sax 
8. L’Atomium 
9. La Reine Mathilde 
10. Les Diables Rouges 
11. Les frites 
12. Godefroid de Bouillon 
13. Les Gilles de Binche 
14. René Magritte 
15. Ambiorix 



Classez les symboles selon le domaine auquel ils font référence 

Etat fédéral Communauté  germanophone 

Région wallonne / Communauté française Région / Communauté  flamande 



Classez les symboles selon le domaine auquel ils font référence 
CORRECTION 

Etat fédéral Communauté  germanophone 

Le Roi Philippe 
La Reine Mathilde 
Les Diables Rouges 
Les frites 
L’Atomium 

Le lion de la communauté germanophone 
 

Région wallonne / Communauté française Région / Communauté  flamande 

René Magritte 
Les Gilles de Binche 
Godefroid de Bouillon 
Adolphe Sax 
Le coq wallon / symbole de la Wallonie et 
emblème de la Région wallonne 
 

Ambiorix 
Silvius Brabo 
Le lion flamand / symbole de la Communauté 
flamande et de la Région flamande 
La main du géant Antigone 
 



Note méthodologique 

• Le classement présenté dans le correctif n’est qu’une proposition parmi d’autres. 

• Certains éléments pourraient être inclus dans un classement différent.  
Ainsi, il serait possible d’inclure l’Atomium dans une rubrique « Région Bruxelles-
Capitale » de par sa localisation. Le Roi et la Reine pourrait, aussi, être classés dans 
cette catégorie en estimant que le palais royal et le château de Laeken sont situés 
dans cette région. Le choix de placer Ambiorix dans la catégorie « Région / 
Communauté  flamande » est justifié par sa localisation historique entre Meuse et 
Rhin, aux environs de Tongres. 

 

Prolongement de l’activité 

• L’activité pourrait être prolongée en   

 demandant de trouver d’autres symboles qui pourraient venir compléter le dessin 

 faisant effectuer une recherche sur les différents éléments méconnus 

 invitant les participants à créer un autre dessin, sur le même concept, en utilisant des 
techniques de collage, par exemple, ou un logiciel de dessin / de retouche d’images 


