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Bonjour, je m’appelle Martine. Accompagnée de ma maîtresse d’école et de mes amis 
nous partons visiter Bruxelles.  

Je sais que Bruxelles est la capitale de la Belgique, et que plus d’un million 
de personnes y vivent. Je sais aussi que le siège de la Communauté 
Européenne s’y trouve.  Je ne savais pas que la ville avait été construite 
autour d’une rivière appelée la Senne. Et que son symbole était l’iris. 

Tous les Belges ne parlent pas la même langue. Au Sud, les Wallons parlent le 
français. Au Nord, les Flamands parlent le néerlandais (comme les habitants 
des Pays-Bas). A Bruxelles, on parle les 2 langues. 

Dans quelques villes de l’Est du pays, on parle aussi l’allemand.  

La Belgique est une monarchie : ce qui veut dire qu’ils ont un roi. Philippe est devenu roi en 
2013. Il a peu de pouvoirs, mais on lui demande parfois son avis sur les grands sujets. 

Nous voilà enfin arrivés à la Grand-Place. Comme c’est beau ! On se croirait au temps des 
châteaux et des princesses ! Toutes les maisons sont décorées avec de l’or !  

La maitresse nous a même expliqué qu’un célèbre auteur français avait habité dans l’une 
des riches maisons de la Grand-Place : Victor Hugo. 

C’est lui qui a écrit « Notre Dame de Paris » avec Quasimodo et Esméralda. 

Aujourd’hui sa maison est devenue une boutique de dentelle. 

La dentelle c’était la grande spécialité de Bruxelles jusqu’en 1900. On venait du monde 
entier pour en acheter. A Bruxelles, il y a le musée du Costume et de la Dentelle. 

Avant de reprendre le car, nous allons voir une petite statue de bronze : le 
Manneken Pis.  Elle a plus de cinq cents ans ! Elle est le symbole de Bruxelles. Elle 
montre un petit garçon qui fait pipi dans une fontaine. On raconte qu’un 
enfant aurait éteint la mèche d’une bombe en faisant pipi dessus ! 

Les Bruxellois adorent cette statue. Ils aiment lui mettre des costumes, il en a des centaines 
que l’on peut voir au Musée de la Ville de Bruxelles. 
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- Regardez ! 

- Je l’ai déjà vu en photo, c’est l’Atomium.l’Atomium.l’Atomium.l’Atomium. 
- On peut y entrer ? demande Martine. 

- Nous y mangerons ce soir et… c’est là que nous allons 
dormir ! 

Les élèves sont tout excités ! 

L’AtomiumL’AtomiumL’AtomiumL’Atomium a été construit pour la grande exposition 
universelle de 1958. 

C’est une immense structure, avec 9 grosses boules en inox. Pourquoi 9 ? Parce que 
l’Atomium représente un cristal, composé de 9 atomes de fer. Il est agrandi cent-soixante-
cinq fois ! 

-Si nous grimpions là-haut ? dit la maitresse. 

-Mais c’est très haut il doit y avoir mille marches au moins ! 

La maitresse sourit : 

-Il y a un ascenseur qui va nous y monter à toute vitesse. 

On se croirait dans une fusée. Pour se déplacer d’une boule à une autre, il faut prendre 
d’énormes escalators : 35 mètres de long ! Un vrai labyrinthe, ces tubes ! 

Nous sommes dans la sphère WATERKEYN : c’est le nom 
de l’ingénieur qui a construit l’Atomium. Il est mort en 
2005. 

De là-haut, nous voyons tout Bruxelles et ses environs. 
Peu à peu la nuit tombe, tout Bruxelles s’illumine comme 
les boules de l’Atomium. 

LA BOULE DES ENFANTSLA BOULE DES ENFANTSLA BOULE DES ENFANTSLA BOULE DES ENFANTS    ::::    

Après avoir mangé au restaurant, nous allons dans la boule 
réservée aux enfants. Dans cette boule il y a d’autres boules, c’est 
comme un nid. On y dort à trois ou quatre. L’endroit idéal pour la 
parlotte et les batailles d’oreillers ! 

Le lendemain, nous avons visité la maison Victor Horta qui est un 
musée, le parc du Cinquantenaire qui a  été construit pour fêter les 
75 ans de la Belgique. Puis nous avons pu voir des dinosaures au 
Muséum des Sciences naturelles. 

 

 



MARTINE VISITE BRUXELLES MARTINE VISITE BRUXELLES MARTINE VISITE BRUXELLES MARTINE VISITE BRUXELLES 3333    

 

De retour au centre-ville, nous avons pu voir le Palais royal. C’est la 
résidence officielle du roi des Belges. Nous avons visité les serres Royales et les galeries 
royales Saint-Hubert. Ces galeries sont des passages couverts par des arcades vitrées. Il y a 
3 galeries: la galerie de la Reine, la galerie du Roi et la galerie des Princes. C’est là que 
nous avons pu acheter plein de chocolats !! 

Il y a 2 spécialités très connues en Belgique : les frites et le chocolat : C’est en Belgique que 
les frites ont été inventées au 18ème  siècle. Le chocolat est l’autre grande spécialité : le pays 
compte plus de 500 chocolatiers et 2 000 magasins de chocolat ! Avec mon argent de 
poche, j’achète un ballotin (boite) de chocolats pour papa et maman j’espère que je 
pourrai en manger !! 

La Belgique est aussi le pays de la BD : Il y a plus de 650 auteurs de bande dessinée ! 
Certains sont très connus : Hergé (Tintin), Peyo (Les Schtroumpfs), Franquin (Gaston 
Lagaffe), Philippe Geluck (Le Chat), Raoul Cauvin  (Spirou) , Jean Roba (Boule et Bill) 
Thierry Coppée  (les blagues de Toto), Midam (Kid Paddle), Morris (Lucky Luke)... 

 

A Bruxelles, ils ont peint un parcours BD : ils ont peint les murs de la ville avec des scènes, des 
personnages de Bande Dessinée.  

 

  

 

Il y a même une fresque de MARTINE ! 

 


