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LA Belgique – Le Royame de Belgique

• Chef de l’Etat: roi Philippe

• Système politique : État fédéral, Monarchie 
parlamentaire fédérale 
(constitutionnelle)

• Capitale: Bruxelles

• Population: 10,3 millions d’habitants

• Superficie: 31 000 km²

• Organisations internationales: un des six pays fondateurs de 
l’Union éuropéenne, membre de l’ONU et de l’OTAN

• Le pays est entouré par : les Pays-Bas, l’Allemagne, le
Luxembourg, la France et la mer du Nord

ONU - Organisation internationale des Nations Unies

OTAN – Organisation du traité de l’Atlantique Nord
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La Belgique – la situation linguistique

• Les trois langues officielles sont : 
le néerlandais (le flamand), le français; l’allemand – au niveau fédéral, mais 
au niveau régional seulement la Région de Bruxelles-Capitale est bilingue

Flandres

Wallonie

Région de Bruxelles-
Capitale

Communauté flamande

Communauté française

Commuanuté germanophone
Stevenfruitsmaak. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgium_provinces_regions_striped.png»
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La Belgique – les régions, les provinces

• Les trois régions : Région flamande
Région wallone
Région Bruxelles – Capitale

• Les provinces: Anvers, Brabant flamand, Flandre-Occidentale, Flandre-
Orientale, Limbourg, Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur 

Bjung. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www « http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Belgique_r%C3%A9gionale.png »
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La Belgique – un peu d’histoire

• le pays était pendant un certain temps divisé entre les Pays-Bas et les 
Habsbourgs

• en 1815 – la bataille la plus célèbre des guerres napoléoniennes – la 
bataille de Waterloo à 20 km de Bruxelles

• l’indépendance en 1830

• en 1914 envahie par les Allemands
le 19 mai 1940 de nouveau occupée par l’Allemagne 

• malgrè sa petite taille - la Belgique joue un rôle assez important sur la 
politique internationalle– en 1944 elle a initié la convention économique 
BENELUX

• en 1957 – le Belge Henri Spaak a fortement contribué à la naissance de 
la Communauté Economique Européenne

6



BRUXELLES

• La capitale du pays – la capitale européenne

• On y trouve les institutions de l’UE : 
le Parlament européen, la Commission et le 
Conseil de ministres

• Le symbole : la statue de garçon qui fait pipi – on 
l’appelle Manneken Pis, on le trouve pas loin de 
Grande Place 

• Mini Europe – un parc des miniatures des plus 
célèbres monuments de l’Union européenne 
(miniature de Prague – Horloge astronomique)
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BRUXELLES

• Mini Europe – un parc des miniatures des plus 
célèbres monuments de l’Union européenne

Gregd1957. [cit. 2014-02-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www 
«http://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_of_site_from_Atomium.JPG?uselang=fr »

Gregd1957. [cit. 2014-02-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na www 
«http://en.wikipedia.org/wiki/File:Brussels_atomic_049.JPG »
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La Belgique – BRUXELLES

Le célèbre Manneken-Pis
Myrabella. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bruxelles_Manneken_Pis_cropped.jpg »

L’Hôtel de Ville sur la Grande-Place
Kos. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod 

licencí Creative Commons na 
www 

«http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil
e:Bruxelles_Grand_Place.JPG »

La cathédrale Saint-Michel
Saibo. [cit. 2013-08-30]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 

www «http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Luc_Viatour_Bruxelles_Catedrale_ST-Michel.JPG 
»
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BRUXELLES – EXPO 1958

• L’Atomium est un monument de Bruxelles 
construit à l’occasion de l’Exposition universelle 
de 1958 -représente atome de fer (agrandie 
165 milliards de fois)

• Notre république avait une exposition très 
réussite
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La Belgique – les villes 

• Waterloo : au sud de Bruxelles, la dernière bataille 
napoléonienne

• Anvers: port, deuxième ville de Belgique

• Gand : la ville historique, l’architecture du Moyen Âge, 
beaucoup de ponts

• Bruges: ville des canaux

• Liège: café liégeois, quartier d’enfance de 
G. Simenon
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La Belgique – BD, la culture

• La Belgique est connu comme le Pays de la bande 
dessinnée BD: 

l’augmentation de la production après la 
Seconde guerre mondiale

• Par exemple : Tintin (de Hergé)
les Schtroumpfs (de Payo)

• Le chansonnier populaire: Jacques Brel
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Les spécialités gastronomiques

• La bière : blonde, brune, pétillante, sucrée, 
de fruits, mousseuse

• Le chocololat

• Les pralines

• Les gaufres

• Le repas national : 

les moules frites
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LittleGun. [cit. 2014-02-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons na 
www «http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Moules_frites_wth_rose_and_pastis.JPG »
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