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1. Bruxelles est la capitale de quel pays1. Bruxelles est la capitale de quel pays1. Bruxelles est la capitale de quel pays1. Bruxelles est la capitale de quel pays    ? ? ? ? Colorie la bonne réponse :  

 

 

2. Quelles langues parlent les habitants de Bruxelles2. Quelles langues parlent les habitants de Bruxelles2. Quelles langues parlent les habitants de Bruxelles2. Quelles langues parlent les habitants de Bruxelles    ????    

Les Bruxellois parlent                                                   
3. Comment s’appelle la statue qui est le symbole de Bruxelles3. Comment s’appelle la statue qui est le symbole de Bruxelles3. Comment s’appelle la statue qui est le symbole de Bruxelles3. Comment s’appelle la statue qui est le symbole de Bruxelles    ???? 
Colorie la bonne réponse 

 

4.4.4.4.    Comment s’appelle le roi de la BelgiqueComment s’appelle le roi de la BelgiqueComment s’appelle le roi de la BelgiqueComment s’appelle le roi de la Belgique    ????Colorie la bonne réponse  

 
5. Voici le drapeau de la ville de Bruxelles, comment s’appelle la 5. Voici le drapeau de la ville de Bruxelles, comment s’appelle la 5. Voici le drapeau de la ville de Bruxelles, comment s’appelle la 5. Voici le drapeau de la ville de Bruxelles, comment s’appelle la 
fleur jaune dessinée dessusfleur jaune dessinée dessusfleur jaune dessinée dessusfleur jaune dessinée dessus    ????     
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1. Comment s’appelle cette 1. Comment s’appelle cette 1. Comment s’appelle cette 1. Comment s’appelle cette constructionconstructionconstructionconstruction    ????    

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2. 2. Que représenteQue représenteQue représenteQue représententntntnt    lesleslesles    9 boules9 boules9 boules9 boules    ????    

Les 9 boules représentent                                                    
3. Comment s’appelle celui qui a créé l’Atomium3. Comment s’appelle celui qui a créé l’Atomium3. Comment s’appelle celui qui a créé l’Atomium3. Comment s’appelle celui qui a créé l’Atomium    ????    

 

 

4. Où v4. Où v4. Où v4. Où vontontontont    dormir Martine et ses amisdormir Martine et ses amisdormir Martine et ses amisdormir Martine et ses amis    ????    

Ils vont dormir dans                                                       
 

 

 

La France L’Allemagne La Belgique 

Le Manneken pis La statue de la liberté La statue des enfants 

Le roi Albert Le roi Philippe Le roi Léopold 

 

 

WATERKEYN EIFFEL KEYN 
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1. Quelles sont les 2 spécialités alimentaires de la Belgique ? 

Ce sont les                                                                      
2. La Belgique est aussi le pays de la BD. Relie ensemble les auteurs 
à leur BD 
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