La Belgique
Ce que je sais de mon pays.

 Phase de travail individuelle
Ce que l’on sait de notre pays.

 Phase de travail collective
La Belgique fait partie de l’Europe et nous payons en Euro. Notre pays est petit
par rapport à la France, l’Allemagne, l’Espagne, …
Le drapeau est tricolore : noir, jaune et rouge. L’hymne national de notre pays
s’appelle la Brabançonne. Notre capitale est Bruxelles. Il y a un roi et une reine
dans notre pays, c’est donc une monarchie.

La Belgique (Corrigé)
Voici le drapeau de notre pays. Colorie-le.

L’hymne national de notre pays est la Brabançonne. On la
joue :
 lors de journées importantes comme la fête du Roi, l’Armistice, …
 lors de cérémonies où le Roi est présent.
 avant des évènements sportifs comme des

matchs de foot

internationaux, …
 quand un sportif belge a gagné et qu’on lui remet une coupe ou une
médaille.

Voici un extrait des paroles de la Brabançonne :
Ô Belgique! Ô Mère chérie!
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie
Nous le jurons, tous, tu vivras,
Tu vivras, toujours grande et belle,
Et ton invincible unité,
Aura pour devise immortelle
Le Roi, la Loi, la Liberté

Voici la carte de la Belgique. Colorie chacune des provinces
dans une couleur différente.

Il y a 10 provinces. Nous habitons dans la province du Hainaut dont le chef-lieu
est Mons. La capitale de la Belgique est Bruxelles.
Dans notre pays, nous avons trois langues officielles : le français, le néerlandais
et l’allemand. Notre pays est une monarchie constitutionnelle, c’est-à-dire que
nous avons un roi et une reine. Actuellement, il s’agit d’Albert II et de Paola.
La monnaie de notre pays est l’Euro.

La Belgique est entourée d’autres pays :

Voici quelques monuments célèbres de notre pays.

Manneken Pis

Atomium

Cathédrale

Lion

de

de

Tournai

Waterloo

Voici quelques artistes célèbres de notre pays.

Salvatore

Justine

Adamo

Hénin

Benoit

Michel

Poelvoorde

Preud’homme

Voici quelques spécialités culinaires de notre pays.

Moules
Frites

Waterzooï

Steak

Chicons

Frites

au

Salade

gratin
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Voici le drapeau de notre pays. Colorie-le.
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 lors de journées importantes comme la fête du Roi, l’Armistice, …
 lors de cérémonies où le Roi est présent.
 avant des évènements sportifs comme des

matchs de foot

internationaux, …
 quand un sportif belge a gagné et qu’on lui remet une coupe ou une
médaille.

Voici un extrait des paroles de la Brabançonne :
Ô Belgique! Ô Mère chérie!
A toi nos coeurs, à toi nos bras,
A toi notre sang, ô Patrie
Nous le jurons, tous, tu vivras,
Tu vivras, toujours grande et belle,
Et ton invincible unité,
Aura pour devise immortelle
Le Roi, la Loi, la Liberté

Voici la carte de la Belgique. Colorie chacune des provinces
dans une couleur différente.

Il y a …………………………………………… provinces. Nous habitons dans la province du
…………………………………………… dont le chef-lieu est …………………………………………….
La capitale de la Belgique est …………………………………………… .
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l’……………………………………………. Notre pays est une monarchie constitutionnelle,
c’est-à-dire que nous avons un roi et une reine. Actuellement, il s’agit
d’…………………………………………… et de …………………………………………….
La monnaie de notre pays est l’…………………………………………….

La Belgique est entourée d’autres pays :

Voici quelques monuments célèbres de notre pays.

Voici quelques artistes célèbres de notre pays.

Voici quelques spécialités culinaires de notre pays.

Etiquettes à découper.
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La Belgique - Corrigé
Complète par vrai ou faux. Corrige quand la phrase est fausse
afin qu’elle devienne vraie. ……… / 3,5
L’hymne national belge s’appelle la Marseillaise

Faux

L’hymne national belge s’appelle la Brabançonne
Les couleurs de notre drapeau sont : noir, jaune, vert.

Faux

Les couleurs de notre drapeau sont : noir, jaune, rouge
Il y a 10 provinces en Belgique.

Vrai

/

Réponds aux questions suivantes. ……… / 3,5
Combien de langues officielles avons-nous en Belgique ? Quelles sont-elles ?
Nous en avons 3 : le français, le néerlandais et l’anglais.
Comment s’appellent nos souverains ?
Albert II et Paola
Quelle monnaie utilise-t-on ?
L’Euro

Complète les paroles de la Brabançonne. ……… / 2
Ô Belgique ! Ô Mère chérie!  A toi nos coeurs, à toi nos bras,  A toi notre
sang, ô Patrie  Nous le jurons, tous, tu vivras,  Tu vivras, toujours grande et
belle,  Et ton invincible unité,  Aura pour devise immortelle  Le Roi, la Loi,
la Liberté !

Relie l’image à sa signification. ……… / 6

•

• L’Atomium

•

• Manneken Pis

•

• Steak – Frites - Salade

•

• Michel Preud’homme

•

• Benoît Poelvoorde

•

• Moules - Frites

La Belgique : Evaluation ……/15
Complète par vrai ou faux. Corrige quand la phrase est fausse
afin qu’elle devienne vraie. ……… / 3,5
L’hymne national belge s’appelle la Marseillaise

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Les couleurs de notre drapeau sont : noir, jaune, vert.

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Il y a 10 provinces en Belgique.

……………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Réponds aux questions suivantes. ……… / 3,5
Combien de langues officielles avons-nous en Belgique ? Quelles sont-elles ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment s’appellent nos souverains ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle monnaie utilise-t-on ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Complète les paroles de la Brabançonne. ……… / 2
Ô ………………………………! Ô Mère chérie!  A toi nos coeurs, à toi nos bras,  A toi
notre sang, ô Patrie  Nous le jurons, tous, tu vivras,  Tu ………………………………,
toujours grande et belle,  Et ton invincible ………………………………,  Aura pour
……………………………… immortelle  Le Roi, la Loi, la Liberté !

Relie l’image à sa signification. ……… / 6
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• Steak – Frites - Salade
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•

• Benoît Poelvoorde

•

• Moules - Frites

