Belgique - België – Belgien - Belgio
L'union fait la force
La Belgique est bordée au nord-ouest par la mer du Nord. Elle est
bordée par les Pays-Bas au nord, l’Allemagne et le Luxembourg à
l’est, la France au sud.
La Belgique est un État fédéral divisé en trois régions: la Flandre,
néerlandophone, au nord; la Wallonie, francophone, au sud; et
Bruxelles, capitale bilingue où le français et le néerlandais sont des
langues officielles.

Année d'adhésion: Membre fondateur (1957)
Régime politique: Monarchie constitutionnelle
Capitale: Bruxelles
Superficie: 30 158 km²
Population: 10.5 millions
Densité : 346 habitants au km²
Monnaie: euro (adopté en 1999)
Langues officielles : Français, Néerlandais, Allemand
Fête nationale : 21 juillet (Indépendance et couronnement du
premier roi des belges,Léopold de Saxe en 1831 )

Plat traditionnel : Moules-frites
Monument célèbre : Manneken pis

Géographie
Relief
Le relief de la Belgique est en général peu élevé.
Le nord est constitué de plaines dont l’altitude ne dépasse guère les
200 m.
La plaine maritime, étroite bande de terres sablonneuses (large d’une
vingtaine de km), séparée de la mer du Nord par une zone de polders
et un bourrelet de dunes, a une altitude comprise entre 0 et 5 m ;
Vers l'intérieur, les plaines de Flandre et de Campine s'élèvent
entre 5 et 50 m.
Au sud et à l'est de cette première zone s'étendent les bas plateaux
calcaires limoneux du Hainaut, du Brabant et du Cambrésis, dont
l'altitude oscille entre 50 et 220 m.
Le sud montre un relief plus accentué, du à la présence du massif des
Ardennes. Celui-ci culmine à 694 m au signal de Botrange. Tout à fait
au sud, s'étend le plateau lorrain, dont l'altitude ne dépasse jamais
465 m.

Hydrographie
Les principaux fleuves sont l’Escaut et la Meuse et l’Yser qui prennent
leur source en France et se jettent en mer du Nord. L’Escaut a pour
principaux affluents la Lys, la Dendre et la Senne. La Meuse avec ses
principaux affluents la Sambre, l’Ourthe. L’Yser a son embouchure en
Belgique.

Climat
Le climat de la Belgique est un climat tempéré océanique, doux,
humide, caractérisé par des températures modérées (températures
moyennes de 17°C en été et 3.1°C en hiver) et des vents dominants
soufflant des secteurs sud-ouest et ouest. Le total des précipitations
moyennes annuelles est de 800 mm.

Les provinces
La Belgique est indépendante depuis 1830. Elle comporte trois régions : Wallonie,
Flandres et Bruxelles-capitale et dix provinces. Les provinces ont des
institutions autonomes mais sont soumises à l’état fédéral

Nom des provinces en Français

Nom des provinces en Néerlandais

Anvers (Anvers)

Antwerpen (Antwerpen)

Brabant-Flamand (Louvain)

Vlaams Brabant (Leuven)

Flandre-Occidentale (Bruges)

West-Vlaanderen (Brugge)

Flandre-Orientale (Gand)

Oost-Vlaanderen (Gent)

Limbourg (Hasselt)

Limburg (Hasselt)

Brabant-Wallon (Wavre)

Waals Brabant (Waver)

ainaut (Mons)

Henegouwen (Bergen)

Liège (Liège)

Luik (Luik)

Luxembourg (Arlon)

Luxemburg (Aarlen)

Namur (Namur)

Namen (Namen)

Les pièces en euro
Les pièces en euro de la Belgique montrent l'effigie du roi Albert II
et de son monogramme, réalisés par Jan Alfons Keustermans.
Sur tous les dessins figurent les douze étoiles de l'Union européenne.

0,01 €

0,02 €

0,05 €

0,10 €

0,20 €

0,50 €

Effigie et monogramme
du roi Albert II de
Belgique
1,00 €

2,00 €

Quelques Belges célèbres
Les dessinateurs
Georges Rémi ou Hergé (1907-1983-Tintin), André Franquin (1924-1997-Gaston Lagaffe),
Peyo (Pierre Culliford 1928-1992- lesSchtroumpfs), Greg (Michel Regnier 1931-1999Achille Talon), Lambil (Willy Lambillote 1936-Les Tuniques Bleues) et Morris (Maurice
de Bévère 1923-2001-Lucky Luke) Roba (Jean Roba 1930-2006 Boule et Bill), Philippe
Geluck (1954)

Littérature
Emile Verhaeren (1855-1916), Maurice Maeterlinck (1862-1949, Prix Nobel de littérature en
1911), Georges Simenon (1903-1989), Maurice Carême (1899-1978), François
Weyergans (1941) et Amélie Nothomb (1967)

Peinture
Jan van Eyck (vers 1390-1441), Pieter Bruegel l'Ancien (v. 1525-1569), Pierre Paul Rubens
(1577-1640), Antoine Van Dyck (1599-1641), James Ensor (1860-1949), René Magritte
(1898-1967), Paul Delvaux (1897-1994)

Cinéma
Jean-Pierre (1951) et Luc (1954) Dardenne, Yolande Moreau (1953), Benoît Poelvoorde
(1964) et Jean-Claude Van Damme (Jean-Claude Camille François Van Varenberg 1960),
Émilie Dequenne (1981), Cécile de France (1975) et Natacha Régnier (1974) Marie
Gillain (1975).

Musique
Django Reinhardt (1910-1953), José Van Dam (1940), Annie Cordy (1928), Jacques Brel
(1929-1978), Salvatore Adamo (1943), Maurane (1960), Lio (1962), Lara Fabian (1970), et
Axelle Red (1968)

sport
Eddy Merckx (1945 ), Roger De Vlaeminck (1947), Freddy Maertens (1952), Stefan Everts
(1972 motocross), Jacky Ickx (1945 Formule 1) Justine Henin (1982 tennis)

Sciences-technique

Gérard Mercator (1512-1594) Leo Hendrik Baekeland (1863-1944 Bakélite) Zénobe
Théophile Gramme (1826–1901 Dynamo) Ernest Solvay (1838-1922)

