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Belgique dans l’Europe

Superficie : 32 545 km2



La Belgique dans l’Union Européenne

• La Belgique  est un pays 
situé en Europe du nord-
ouest. Son territoire est 
frontalier avec : 

- les Pays Bas au Nord,

- l’Allemagne et le 
Luxembourg à l’Est,

- la France au Sud et à 
l’Ouest,

- la frontière maritime 
avec la mer du Nord



La géographie

La situation géographique privilégiée du pays, au 
centre de l’Europe occidentale, place Bruxelles à 
proximité de plusieurs capitales : 

Amsterdam et Luxembourg à 200 km,

Londres à 226 km,

Paris à 270 km, 

Berlin à 650 km.





Trois zones géographiques

• La basse Belgique (moins de 100 m d’altitude),
bande rectiligne de plages et de dunes de 65 km
environ au-delà de laquelle on trouve les polders
et les plaines argileuses et sablonneuses du pays
flamand;

• La moyenne Belgique (de 100 m à 200 m
d’altitude), s’élève vers les vallées de la Sambre et
de la Meuse dont les bas plateaux argileux
(Brabant, Hainaut, Cambrésis) constituent des
sols très fertiles ;



• La haute Belgique (plus de 200 m d’altitude),
région la moins peuplée et la plus boisée,
constituée du plateau de Condroz, de la région
des Fagnes et plus au sud du massif des
Ardennes, couvert de bouleaux et de résineux.

Son point culminant est le Signal de Botrange à
694 m d’altitude.







Les principaux fleuves 

L’Escaut : 200 km,

La Meuse : 183 km

L’Yser : 50 km.

Aucun ne prend sa source en Belgique, et seul 
l’Yser a son embouchure sur notre territoire.



Le climat

• La Belgique bénéficie d’un climat tempéré
océanique, doux et pluvieux, avec de faibles
écarts de température.

• En Ardennes, le climat est semi-continental,
avec des étés chauds et pluvieux, des hivers
froids et longs, des brumes et des brouillards
importants.

• Les précipitations sont plus fortes dans les
régions élevées et le long des côtes



Températures Printemps Eté Automne Hiver

Bruxelles 12 17 6 2

Liège 14 20 12 5



Histoire de la Belgique
Il y a 100 000 ans, des tribus erraient et vivaient déjà
sur le territoire belge. Ces tribus vivaient surtout de la
chasse, de la pêche et plus tard de l’agriculture.
Mais il y a 2 000 ans, les Romains ont envahi le
territoire. Ils ont fondé des villes et des villages. Ils ont
également aménagé des routes pour pouvoir voyager
plus rapidement.
À partir du Vème siècle, des tribus de Germains ont
traversé le Rhin. Une de ces tribus, les Francs, s’est
établie au nord de la Belgique actuelle. Les Francs
parlaient un dialecte germanique d’où est issu le
néerlandais. Ils parlaient le latin d’où est issu le
français.



Plus tard, vers 800, Charlemagne fonde un
immense empire. Cet empire sera disloqué à sa
mort en comtés et duchés.

Les Seigneurs ont construits des citadelles pour
se protéger des nombreuses guerres. De plus en
plus de gens se sont installés autour des
citadelles et aux carrefours des chemins
importants, ainsi se sont créées des villes,
comme Liège, Bruges, Bruxelles, Gand, Ypres et
Malines.



• À la fin du Moyen-Âge, les ducs de Bourgogne 
prennent le contrôle de ces régions, à 
l’exception de la principauté de Liège toujours 
indépendante. Un nouvel empire très puissant 
était né…

• Charles Quint  est né en 1500, à Gand. Son 
père lui a légué les territoires bourguignons et 
autrichiens et sa mère l’Espagne, Naples et 
des grandes colonies en Amérique. 



• Les Pays-Bas, dont faisait partie la Belgique
actuelle, allaient connaître bien des difficultés
les siècles suivants. Des guerres y faisaient
rage sans répit. Et les grands souverains
européens prenaient à tour de rôle possession
du pays.

• Au terme d’une de ces révoltes (nous sommes
déjà en 1790), on a même proclamé les Etats
Belges Unis. Les couleurs arborées lors de
cette révolte ? Le noir, le jaune et le rouge…
les couleurs du drapeau belge !



Entre temps une grande révolution a éclaté en France.
Les révolutionnaires avaient décapité le Roi et ils
voulaient agrandir la République française sans perdre
de temps. Ils ont envahi la Belgique et l’ont divisée en
départements qui correspondaient environ aux
provinces belges actuelles.
Lorsque Napoléon a accédé au pouvoir, il a rapidement
conquis presque toute l’Europe.
Mais l’empereur Napoléon a été vaincu à la bataille de
Waterloo (près de Bruxelles) en 1815. Les vainqueurs
(l’Angleterre, l’Autriche, la Prusse et la Russie) ont alors
décidé de faire de la Belgique et des Pays-Bas un seul
royaume.
C’est ainsi que la Belgique est passée sous domination
néerlandaise…



Les Hollandais et les Belges ne s’entendaient pas très bien. En
1830, une révolte éclata à Bruxelles.
L’indépendance de la Belgique a été proclamée le 4 octobre 1830.
Un gouvernement provisoire organise le jeune pays.
Ce gouvernement charge une commission (groupe de personnes
choisies pour étudier une affaire) de rédiger un texte officiel,
appelé Constitution, qui dit comment le pays doit fonctionner. Ce
texte dit que la Belgique sera une monarchie constitutionnelle,
c’est-à-dire un État dirigé par un roi qui n’aura pas tous les
pouvoirs, mais qui devra régner en respectant la Constitution.

Sept rois depuis 1831 : Qui choisir comme premier roi des Belges ?

Le Congrès national ne veut pas d’un Hollandais ni d’un Belge. Les
députés proposent le trône à un prince d’origine allemand,
Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha.
Le 21 juillet 1831, Léopold jure de respecter la Constitution et
devient le premier roi des Belges, sous le nom de Léopold Ier.



En 1970, la population belge est divisée en 3
Communautés selon la langue parlée.
La Communauté flamande regroupe les Belges qui
parlent le néerlandais en Flandre et à Bruxelles.
La Communauté française réunit les gens qui parlent
français en Wallonie et à Bruxelles.
La Communauté germanophone rassemble les Belges
qui parlent allemand.
Dans les années 1980, le territoire belge est partagé en
3 autres parties :
- la Région flamande,
- La Région wallonne,
- La Région de Bruxelles-Capitale (créée en 1989).



Jusqu’à ce jour, six rois ont succédé à Léopold Ier à la
tête de la Belgique. Dans l’ordre de succession au
trône, il y a eu Léopold II (de 1865 à 1909), Albert Ier

(de 1909 à 1934), Léopold III (de 1934 à 1951) ,
Baudouin Ier (de 1951 à 1993), Albert II (de 1993 à
2013) et Philippe, le roi actuel. Philippe est devenu le
7ème roi des Belges le 21 juillet 2013. Il succède à son
père Albert II.

Jusqu’en 1970, l’État belge est unitaire. Un seul
gouvernement central et un seul Parlement prennent
des décisions pour l’ensemble des Belges.



La Belgique est devenue officiellement un État fédéral
en 1993, c’est-à-dire un pays composé de plusieurs
parties indépendantes les unes de autres pouvant
décider des choses qui les concernent.
Dans chaque Région et chaque Communauté, des
parlementaires (personnes élues par le peuple) votent
des lois et des ministres les font appliquer.
Les Communautés s’occupent des matières qui
concernent les personnes : l’enseignement, la culture,
la santé,…
Les Régions prennent des décisions qui concernent leur
territoire : environnement, agriculture, énergie,..
Le chef de gouvernement est Charles Michel depuis le
11 octobre 2014.





Les pouvoirs du Roi

En Belgique, on dit : « Le roi règne, mais ne gouverne pas. » Le roi ne 
joue un rôle que dans l’État fédéral (central, qui prend des décisions 
pour tous les Belges). Il nomme les ministres, commande l’armée, 
signe les lois,... mais c’est toujours un ministre qui est responsable.
Le roi ne participe pas au pouvoir dans les Communautés et les 
Régions (parties indépendantes l’une de l’autre qui composent la 
Belgique). Il ne nomme pas les ministres, ne signe pas les lois 
régionales...
Pourtant le roi représente la Belgique dans les pays étrangers et il a un 
pouvoir d’influence. Il rencontre des responsables politiques, des
chefs d’entreprise, des travailleurs sociaux... auxquels il peut exprimer 
ce qui le préoccupe et donner des conseils.



La constitution
La Constitution belge prévoit que « tous les pouvoirs 
émanent de la nation ». Cela signifie que la Belgique est 
une démocratie, c’est-à-dire un pays où le peuple vote pour 
choisir ses dirigeants.

La Constitution prévoit aussi la séparation des pouvoirs :

- Le pouvoir législatif (voter les lois) est exercé par le 
Parlement qui est composé de deux assemblées : le Sénat 
et la Chambre des Représentants.

- Le pouvoir exécutif (faire appliquer les lois) est exercé par 
les ministres et le roi.

- Le pouvoir judiciaire (punir ceux qui ne respectent pas les

lois) est détenu par les tribunaux



Les langues

Les langues officielles sont  :

- Le français,

- Le néerlandais,

- L’allemand.



Les transports 

• Le train Thalys relie Paris à Bruxelles en 1h25 
environ (avec plus de 10 navettes 
quotidiennes)

• Les autoroutes : En Belgique, des milliers de 
lampadaires au sodium éclairent le réseau 
autoroutier. 



Les transports belges

• La bicyclette : La Flandre est le paradis des 
cyclistes : pistes aménagées, signalisation 
spécifique. 

• Le train (SNCB-NMBS) : deux types de lignes

Les IC (Intercity desservant les grandes villes) et 
les IR (Interrégion reliant les villes moyennes). 

• Le bus 



La scolarité en Belgique

De 4 à 5 ans : maternelle

De 6 à 12 ans : école primaire (cours le mercredi mais pas 
le samedi)

De 13 à 18 ans : école secondaire (de la 1ère à la 6ème)

Après 18 ans : 

- université (4 ans : 2 années de candidature et 2 années 
de licence) formation plus théorique;

- école supérieure non-universitaire (graduat de type 
court 3 ans ou de type long 4 ans). Le graduat est une 
formation plus pratique que la licence universitaire.



Folklore et carnavals

Les carnavals :

- Alost : le plus connu de Flandre. 3 jours de fête !

- Binche : reconnu Patrimoine oral et immatériel de 
l’humanité par l’UNESCO; les préparatifs commencent  
7 semaines avant le Carnaval tandis que les grands 
jours sont les dimanche, lundi et mardi gras. 

- Malmédy : les jours gras et les 4 jeudis précédents

- Stavelot : 4ème dimanche de carême



• Tour de Sainte-Rolende : marche le lundi de 
Pentecôte dès 2h00 du matin jusqu’au soir 
avec défilé folklorique.

• Le Sabbat des Macrâlles : manifestation le 20 
juillet autour des sorcières.

• Bal du Rat Mort (Ostende) : bal carnavalesque



La monnaie belge

Le franc belge était l'unité monétaire de la
Belgique, de 1832 au 1er janvier 1999, date à
laquelle il est devenu une subdivision de l'euro.
Les billets de banque et les pièces libellés ont
continué de circuler pendant une période de
transition jusqu'au 1er mars 2002. Le franc était
divisé en 100 centimes.

Maintenant, c’est l’euro.



Spécialités belges

Les frites

Les moules-frites

Le chocolat

La bière

Les spéculoos

La gaufre

Les caricoles (petits bigorneaux)

La couque de Dinant : biscuit dur de miel et de 

farine moulé dans des moules en bois de poirier ou de noyer) 



• Le sirop de Liège : une recette unique à haute 
teneur en fruits développée en 1937 avec des 
pommes, des poires, des dattes… .

• Le Jambon d’Ardennes

• Le waterzooï gantois

• Le fromage de Hervé (depuis 1996, AOP 
appellation d’Origine Protégée)



Vocabulaire belge 
Baraque à frites : Friterie

Pain français : baguette

Chicon : endive

Pour de bon : sérieusement

Postposer : retarder

À tantôt : à tout à l’heure

Brave : sage

Clenche : poignée de porte

Bourgmestre : Maire



Jours fériés légaux

• Jour de l’An
• Pâques et lundi de Pâques
• 1er mai
• Ascension
• Pentecôte et lundi de Pentecôte
• Fête Nationale 21/07
• Assomption
• Toussaint
• Armistice du 11 novembre
• Noël



Armoiries  





Commission Européenne à Bruxelles



Sources 

• Internet

• Office belge de tourisme, 274 Bd Saint-
Germain, Paris

• Tourisme Belgique Flandre & Bruxelles, 6 rue 
Euler, Paris

• Maison de l’Europe, 26 D rue de la 
République, Besançon 

• Le routard



• JDE (Journal des Enfants) du 3 décembre 2010


