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Fiche élève A2/A2+

Avant de regarder la vidéo...
1. Que savez-vous sur la ville de Bruxelles et ses monuments ?
2. Avez-vous déjà visité cette capitale européenne ? Si oui, à quelle occasion ?
Qu’est-ce qui vous a impressionné le plus ? Comment trouvez-vous cette
ville ?

Visionnage de la vidéo
Consigne : Vous allez regarder une seule fois la vidéo sur la ville de Bruxelles qui dure 11
minutes environ. Vous allez essayer de comprendre le maximum d’information sur cette
capitale belge. Vous allez noter les réponses aux questions tout en suivant la vidéo. Vous
pouvez, si nécessaire, mettre la vidéo en pause pour avoir le temps d’écrire les réponses.

00:34. Citez les trois langues parlées en Belgique :
_________________________
_________________________
_________________________
2. 00 :40. La langue officielle à Bruxelles c’est ________________________
_______________________________________________________________
3. C’est à Bruxelles que se trouve le Parlement européen. Pourquoi ?
_______________________________________________________________
4. 01:20. Vous connaissez le BENELUX. Mais en fait, qu’est-ce que c’est ?
________________________________________________________________
5. Dans la vidéo vous voyez la carte de l’Europe. Avec quel pays la Belgique n’a
pas de frontières ?
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□Le Luxembourg
□Les Pays-Bas
□L’Allemagne
□La Suisse
6. 01:46. Faites le calcul mental et écrivez le nombre d’habitants en France :
En Belgique :
11 millions

En France :

7. Quel « dessert » est particulièrement apprécié en Belgique et surtout à
Bruxelles ? Vous pouvez voir le nom de ce dessert dans la vidéo.
___________________________________________
8. Sur la Grande Place de Bruxelles il y a des bâtiments célèbres. Lesquels ?
____________________________________________________________
9. 04:50. Quel style architectural est utilisé pour construire l’Hôtel de ville ?
_____________________________________
10. 05:30 . Comment est-il possible que Victor Hudo, écrivain français, a habité à
Bruxelles ?____________________________________________________________
11. En Belgique il n y a pas de président : □VRAI
□FAUX
12. En quelle année la Grande Place a été inscrite au Patrimoine mondial de
l’UNESCO ? □1888
□1998
□1988
□1948
□1978
13. 07:30. Que symbolise la sculpture du « Mannequin Piss » ?
_______________________________________________________________
14. 07:50. Cette sculpture évoque une histoire vraie d’un petit garçon qui faisait
pipi à cet endroit. □VRAI
□FAUX
15. Par quel adjectif peut-on caractériser le chocolat belge ?___________________
16. Quelle est la particularité des Galleries marchandes à Bruxelles ?
_____________________________________________________________________
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