LA BELGIQUE, par Hugo

Sa capitale : Bruxelles

La grand place de Bruxelles

Le parlement européen de Bruxelles
D’autres grandes villes : Anvers, Liège, Brugges et Gand

Son drapeau : Il représentait l’écu de l’ancien duché de Brabant : un lion d’or (jaune) sur
fond de sable (noir), griffes et dents de gueules (rouge).

Ses couleurs signifient force (noir), sagesse (jaune) et courage (rouge).
Sa superficie : 30.528 km2 (la Bretagne : 27.000 km2)
Ses habitants : 11 millions d’habitants
Sa situation : La Belgique est entourée des Pays-Bas, de l’Allemagne, du Luxembourg, de la
France et de la Mer du Nord.

Elle est divisée en deux grandes régions : la Flandre et la Wallonie.
Sa langue: Les belges parlent l’Allemand, le Français et le Néerlandais.
Son hymne national : La Brabançonne
http://www.youtube.com/watch?v=AUUydHFtv1k

Son histoire :

La Belgique a été crée en 1830.

Elle est l’un des six premiers pays fondateurs de
l’union européenne.

La Belgique est une monarchie constitutionnelle.

Le roi Philippe de Belgique a succédé à son père,
Albert II, le 21 juillet 2013. Il est donc le 7ème roi.

Sa monnaie : L’Euro depuis 1999 a remplacé le Franc Belge.
Sa cuisine :

Les frites

Le Waterzoï

Les gaufres

Le Hochepot

Ses auteurs de bande dessinée :
La Belgique a son festival de la bande dessinée,
Nous connaissons bien :


Tintin (Hergé)



Spirou (Franquin)



Gaston Lagaffe (Franquin)



Les Schtroumpfs(Peyo),



Les Tuniques Bleues (Lambil)



Lucky Luke (Morris)…

Sa peinture : René Magritte (il est représenté sur le billet de 500)

Quelques unes de ses œuvres :

Quelques chanteurs(euses) et sportif célèbres :

Jacques Brel

Annie Cordy

Axel Red

Stromae

Eden Hazard

Ses monuments célèbres :

Le Lion de Waterloo
Monument commémoratif de la Bataille de Waterloo de
1815, le Lion trône fièrement à 45 mètres de hauteur,
juché sur une immense butte. Il a été construit à la
demande de Guillaume 1er, Roi des Pays-Bas, en
l'honneur de son fils, le Prince d'Orange.

L’Atomium

Monument de Bruxelles construit à l'occasion de
l'Exposition universelle de 1958 et représentant le
symbole chimique du cristal de fer agrandi 165 milliards
de fois

Le Manneken-Pis

signifie « le gamin [qui] pisse » en bruxellois, c’est une
statue en bronze d'une cinquantaine de centimètres qui
est en fait une fontaine représentant un petit garçon nu
en train d'uriner

Ses Blagues :
Pourquoi les chiens belges ont la tête plate ?
-Parce qu'ils courent derrière les voitures arrêtées.

