
 

 

Les rois des Belges 

Léopold Ier (roi de 1831 à 1865) 
 
C’est le premier roi des Belges. On le choisit car il 
est ………………………….., ami de la …………………., vit 
en …………………………..et épouse une ……………………. 
Durant son règne, il utilise ses relations avec les 
autres pays pour maintenir l’indépendance de la 
Belgique. 
Il inaugure la première ligne de chemin de fer en 
Belgique. 
 

Léopold II (roi de 1865 à 1909) 
 
C’est le 
« ……………………………………………. » car il a 
fait construire beaucoup de bâtiments 
pour la Belgique : le palais de justice de 
Bruxelles, le palais royal… 
Il a fait du …………………………..une colonie 
belge. 
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Albert Ier (roi de 1909 à 1934) 
 
C’est le roi « ……………………………………. » car il a 
combattu auprès de ses soldats lors de la 
……………………………………………………………………….. 
Après la guerre, il faut reconstruire, on 
entreprend des travaux (ex : ……………………………… 
..........................) 
Il meurt suite à un accident d’……………………………. 
À Marche-les-Dames en 1934. 

Léopold III (roi de 1934 à 1950) 
 
Son épouse, la reine …………………., meurt 
dans un accident de voiture en Suisse.  
La ……………………………………………... éclate. 
Le roi va voir …………………… qui promet de 
ne pas envahir la Belgique mais  il ment. 
Léopold III est fait ……………………………… 
Pendant la guerre, il se ……………………… 
« en cachette » avec Lilian Baels. Les 
Belges se sentent …………….. . Le Roi doit-il 
revenir? C’est la …………………………. 
…………………. 
Il abdique en …………………………. 
 
A noter : entre 1944 (fin de la guerre) et 
1950 c’est son frère ………………….. qui est 
régent du pays. 
 



Baudouin Ier (roi de 1951 à 1993) 
 
C’est le « …………………………………… » car sa 
maman est morte quand il n’avait que 5 ans 
et il doit prendre la place de son …………………. 
En 1960, il rend son indépendance au 
…………………. 
Il n’a pas eu d’enfant, c’est donc son frère qui 
lui succèdera. 
 

Albert II (roi de 1993 à 2013) 
 
Son rôle est surtout d’aider les 
politiciens ……………………….. et 
……………………… à s’entendre pour 
former des gouvernements.  
Il aide à la création de 
…………………………………….. 
En 2013, il abdique volontairement 
en faveur de son fils Philippe Ier 
 

Notre roi actuel : 
…………………………………. (roi de 2013 à ?) 


