
Goeiedag ! Bonjour, 

Je m’appelle Viktor et j’ai 8 ans et ma petite sœur s’appelle Sylwia et a 6 ans. 

Je suis en Derde leerjaar, ce qui correspond au CE2.

Ma petite sœur est en Eerste leejaar, en CP.

J’habite en Belgique dans une province néerlandophone, les gens parlent néerlandais et mon école 

est en néerlandais.

Je vais à l’école de mon village, nous sommes 16 élèves dans ma classe.

Nous avons école du lundi au vendredi, de 8h40 à 15h40, et le mercredi de 8h40 à 12h.

J’ai plusieurs professeurs que nous appelons « juf » ou « meester » : deux institutrices à mi-temps, 

un professeur de gym, et une institutrice d’enseignement laïque. Certains de mes camarades vont 

eux en cours de religion catholique ou musulmane ou juive…

Avec l’école, nous allons régulièrement à la piscine et à la bibliothèque.

Cette année, je commence les cours de français. On a appris « Frère Jacques ».

Le matin et le soir, je reste un peu à la garderie, je peux jouer avec mes copains.

Beaucoup de mes camarades viennent à l’école en vélo.

C’est le dessin de mon 

école. 

Je fais du hockey sur glace avec ma petite sœur. Nous avons des entraînements en semaine et des 

matchs le week-end. 

En Belgique, le sport très pratiqué, c’est le hockey sur gazon.

Il y a aussi le cyclisme et le football.

J’aime beaucoup la musique, je joue de la guitare. J’écoute les Ghost

Rockers, un groupe flamand, mais j’écoute aussi les Kids United. Ma petite sœur écoute les K3 et 

Kaatje.

J’habite à Hoeilaart, près de Bruxelles. Bruxelles c’est la capitale de la Belgique, et la capitale de 

l’Europe. Nous y allons souvent car il y a plein de musées.

A Bruxelles, il y a aussi le Palais Royal. Le « chef » de la Belgique c’est le Roi Philippe.

On passe souvent devant le Manneken Pis, et cet été j’ai visité l’atomium.

C’est la geementehuis (la mairie) d’Hoeilaart



L’Atomium.

Et le Manneken Pis

En Belgique, il y a de nombreux plats typiques : les frites, le chocolat, les gaufres, les moules et en 

Flandres : le stoemp, le waterzooi, les carbonades… Mais moi, je préfère quand même les pâtes.

Nous avons aussi des jours fériés et des fêtes en Belgique, mais c’est assez compliqué car selon la 

région (Flandre, Wallonie, Bruxelles) où on vit et où on travaille, nous n’avons pas les mêmes jours 

de congé. La fête nationale belge est le 21 juillet, c’est la Saint Victor !

Ici, nous fêtons Sinterklaas, Saint Nicolas, le 6 décembre, il vient nous voir à l’école avec Zwarte 

Piet et c’est lui qui nous apporte des cadeaux.

Nous fêtons aussi Kerstmis, Noël, où nous nous réunissons en famille. Pasen, c’est la fête de Pâques

et nous cherchons des œufs dans les jardins.

En fin d’année à l’école, nous avons la lentefeest, la fête de la fin du printemps. Nous avons une 

kermesse, des concerts et des danses que nous préparons avec nos professeurs.

J’espère que vous aurez envie de visiter la Belgique.

Tot Ziens !

Viktor


