Testez vos connaissances
sur Bruxelles et la Belgique
(deuxième partie)

Testez vos connaissances sur Bruxelles
I. Faites correspondre :
Partie Nord

Partie Sud

Grand-Place

Parc de Bruxelles

Place de
Brouckère

Rue Royale

Parlement
Européen

Palais du Roi

Quartier des
Marolles

Place Sablon

Ilot sacré

II. Complétez :
1. La ville est construite sur les rives du fleuve .....................................
2. La capitale de la Belgique se trouve dans la plaine du ......................
3. Dans la partie Nord, qui est le quartier des ............................. et des .............................. , on parle
la langue ...................................
4. Bruxelles est une ville .........................................
5. La ............... .constitue le passage entre la partie ................... et la partie .........................
6. Bruxelles est la capitale de la ............................... et de toute l’Europe.
aristocrates

riches

Brabant

Sud

Senne

française

Nord

Place du Grand
Sablon

bilingue

Belgique

III. Répondez par vrai ou faux :
VRAI
1. Bruxelles devient capitale régionale en 1793.
2. A Bruxelles, les Flamands sont plus nombreux que les francophones.
3. En 1830, Bruxelles devient la capitale de la France.
4. La dynastie mérovingienne précède la dynastie carolingienne.
5. Charlemagne régna au 14ème siècle.
6. Bruxelles devient le fief des ducs de Brabant au 12ème siècle.
7. Bruxelles devient la capitale de la Belgique en 1522.
8. Pendant la deuxième guerre mondiale, elle fut sous occupation allemande.
9. Elle fut libérée par les Russes.
10. Bruxelles est le siège du Parlement européen et de l’OTAN.

FAUX

Promenade à Bruxelles
I. Attribuez à chaque lieu le numéro de la phrase correspondante :
1. La Bourse

A. D’ après Victor Hugo, c’est la plus belle place
d’Europe.

2. Le Place de Brouckère

B. Corps parlementaire de l’Union Européenne depuis
1979.

3. La Grand-Place

C. Elle porte le nom du grand bourgmestre de
Bruxelles qui était vénéré par ses concitoyens

4. Le Manneken-Pis

D. Palais portant à ces extrémités deux lions
rugissants, emblème de la Nation.

5. Le Parlement Européen

E. De style gothique, elle fut construite au début du
11ième siècle.

6. Le Cinquantenaire

F. Petit bonhomme, symbole de la ville, qui a sauvé
Bruxelles d’un incendie.

7. L’Atomium

G. En son centre se dresse la statue équestre de
Godefroid de Bouillon.

8. La cathédrale St Michel

H. Monument édifié en 1880 pour fêter le
cinquantième anniversaire de l’Indépendance de la
Belgique.

9. Le Palais de Justice

I. Le plus grand édifice construit au monde au 18e s.
surnommé acropole de Bruxelles.

10. La Place Royale

J. Symbole de l’ère nucléaire construit en 1958 à
l’occasion de l’exposition universelle de Bruxelles

II. Mots croisés

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Palais néoclassique dont l’une des sculptures est d’Auguste Rodin.
La place au milieu de laquelle se dresse la statue équestre de Godefroid de Bouillon.
Emblème de la nation représentant une molécule agrandie 165 milliards de fois.
L’un des boulevards qui croise la place de Brouckère (deux mots).
L’œuvre de l’architecte français Ch. Girault symbolisant la Belgique dans sa lancée
vers l’avenir.
La place centrale de Bruxelles avec l’Hôtel de Ville.
Morte en 732 et une cathédrale a été construite à sa mémoire.
Par hasard, sauveur de la ville.
Edifice colossal au style classique gréco-romain.

Testez vos connaissances sur la Belgique
I. Répondez par vrai ou faux :
VRAI
1. La Belgique est un grand pays très peu peuplé.
2. Le Benelux regroupe les pays suivants : Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg.
3. En Wallonie, on parle le néerlandais.
4. La Flandre se trouve au sud de la Belgique.
5. La principale source énergétique belge est nucléaire.
6. L’été en Belgique est ensoleillé.
7. La langue officielle de la Belgique est le néerlandais.
8. Tintin et Milou sont des héros de BD.
9. La tapisserie belge est originaire de Wallonie.
10. La capitale de la Belgique est Bruxelles.

II. Répondez aux questions suivantes :
1. Quelle est la capitale de la Belgique ?
a. Mons b. Bruxelles c. Liège
2. En quelle année a été déclarée l’indépendance de la Belgique ?
a. 1522 b. 1830 c. 1793
3. Lequel de ces pays n’a pas de frontière commune avec la Belgique ?
a. Luxembourg
b. Suède c. Pays-Bas
4. Lequel de ces pays ne fait pas partie du Benelux ?
a. Belgique b. Allemagne c. Pays-Bas
5. Quels sont les langues officielles de la Belgique ?
a. Français b. Allemand
c. Néerlandais

FAUX

Bruxelles
I. Faites correspondre :
Partie Nord

Partie Sud

Parc de Bruxelles

Grand-Place

Rue Royale

Place de
Brouckère

Parlement
Européen

Quartier des
Marolles

Palais du Roi

L’Ilot sacré

Place Sablon

Grand-Place

Parc de Bruxelles

Place de
Brouckère

Rue Royale

Parlement
Européen

Palais du Roi

Quartier des
Marolles

Place Sablon

Ilot sacré

II. Complétez :
1.

La ville est construite sur les rives du fleuve Senne.

2.

La capitale de la Belgique se trouve dans la plaine du Brabant.

3.

Dans la partie Nord, qui est le quartier des riches et des aristocrates, on parle la langue
française.

4.

Bruxelles est une ville bilingue.

5.

La Place du Grand Sablon constitue le passage entre la partie Nord et la partie Sud.

6.

Bruxelles est la capitale de la Belgique et de toute l’Europe.
aristocrates

riches

Brabant

Sud

Senne

française

Nord

Place du Grand
Sablon

bilingue

Belgique

III. Répondez par vrai ou faux :
VRAI

FAUX

1. Bruxelles – ville francophone.

X

2. A Bruxelles, les Flamands sont plus nombreux que les
francophones.

X

3. En 1830, Bruxelles devient la capitale de la Belgique.

X

4. La dynastie mérovingienne précède la dynastie carolingienne.

X

5. Charlemagne régna au 14ème siècle.

X

6. Bruxelles devient le fief des ducs de Brabant au 12ème siècle.

X

7. Pendant la deuxième guerre mondiale, elle fut sous occupation
allemande.

X

8. Elle fut libérée par les Russes.
9. Bruxelles est le siège du Parlement européen et de l’OTAN.
10. G. Simenon est un écrivain français.

X
X
X

Promenade à Bruxelles
I. Attribuez à chaque lieu le numéro de la phrase correspondante :
1. La Bourse

D

A. D’ après Victor Hugo, c’est la plus belle place
d’Europe.

2. Le Place de Brouckère

C

B. Corps parlementaire de l’Union Européenne
depuis 1979.

3. La Grand-Place

A

C. Elle porte le nom du grand bourgmestre de
Bruxelles qui était vénéré par ces concitoyens

4. Le Manneken-Pis

F

D. Palais portant à ces extrémités deux lions
rugissants, emblème de la Nation.

5. Le Parlement Européen

B

E. De style gothique, elle fut construite au début du
11ième siècle.

6. Le Cinquantenaire

H

F. Petit bonhomme, symbole de la ville, qui a sauvé
Bruxelles d’un incendie.

7. L’Atomium

J

G. En son centre se dresse la statue équestre de
Godefroid de Bouillon.

8. La cathédrale St Michel

E

H. Monument édifié en 1880 pour fêter le
cinquantième anniversaire de l’Indépendance de
la Belgique.

9. Le Palais de Justice

I

I. Le plus grand édifice construit au monde au
18ième surnommé acropole de Bruxelles.

10. La Place Royale

G

J. Symbole de l’ère nucléaire construit en 1958 à
l’occasion de l’exposition universelle de Bruxelles

II. Mots croisés

1) Palais néoclassique dont l’une des sculptures est d’Auguste Rodin.
2) La place au milieu de laquelle se dresse la statue équestre de Godefroid de
Bouillon.
3) Emblème de la nation représentant une molécule agrandie 165 milliards de
fois.
4) L’un des boulevards qui croise la place de Brouckère (deux mots).
5) L’œuvre de l’architecte français Ch. Girault symbolisant la Belgique dans sa
lancée vers l’avenir.
6) La place centrale de Bruxelles avec l’Hôtel de Ville.
7) Morte en 732 et une cathédrale a été construite à sa mémoire.
8) Par hasard, sauveur de la ville.
9) Edifice colossal au style classique gréco-romain.

Belgique
I. Répondez par vrai ou faux :
VRAI
1. La Belgique est un grand pays très peu peuplé.
2. Le Benelux regroupe les pays suivants : Belgique, Pays-Bas et
Luxembourg.

FAUX
X

X

3. En Wallonie, on parle le néerlandais.

X

4. La Flandre se trouve au sud de la Belgique.

X

5. La principale source énergétique belge est nucléaire.

X

6. L’été en Belgique est ensoleillé.

X

7. La langue officielle de la Belgique est le néerlandais.

X

8. Tintin et Milou sont des héros de BD.

X

9. La tapisserie belge est originaire de Wallonie.
10. La capitale de la Belgique est Bruxelles.

II. Répondez aux questions suivantes :
1. Quelle est la capitale de la Belgique ?
a. Mons b. Bruxelles c. Liège
2. En quelle année a été déclarée l’indépendance de la Belgique ?
a. 1522 b. 1830 c. 1793
3. Lequel de ces pays n’a pas de frontière commune avec la Belgique ?
a. Luxembourg
b. Suède c. Pays-Bas
4. Lequel de ces pays ne fait pas partie du Benelux ?
a. Belgique b. Allemagne c. Pays-Bas
5. Quels sont les langues officielles de la Belgique ?
a. Français b. Allemand
c. Néerlandais

X
X

