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 La préhistoire et le temps des premiers villages (- ??? à -52) 

 

Bien que la Belgique n’existe en tant que pays que depuis 1830, le territoire est habité 

depuis fort longtemps et les hommes y ont vécu beaucoup d’aventures à toutes les 

époques. 

 

La vie à la préhistoire dans nos régions est prouvée par certaines découvertes 

archéologiques : 

 

- les iguanodons de Bernissart (découverts dans une mine en février 1878) 

- L’homme de Spy (- 800 000 ans, du type Neanderthal), découvert à Spy, près de 

Namur 

- Un homme de Cro-Magnon (- 35 000 ans) découvert à Engis, près de Liège 

- Des dolmens à Wéris, dans les Ardennes 

- Une « mine » de silex à Spiennes, dans le Hainaut 

 

Après une très longue période nomade, le temps des chasseurs-cueilleurs, où les 

hommes ont appris à maîtriser le feu et à se fabriquer des outils en pierre, ils se sont 

établis en tribus et ont formé des villages. On peut en voir à Ramioul, près de Liège. 

 

Là, ils ont appris à domestiquer certains animaux et ont commencé à maîtriser 

l’agriculture. Ces deux activités, l’élevage et l’agriculture seront les principales connues 

dans notre pays jusqu’aux environs de 1850 ! 

 

Ensuite, il y a eu la découverte des métaux : l’or, il y a environ 7 000 ans ; le cuivre, il y 

a environ 5 000 ans ; le bronze (alliage de cuivre et d’étain, résistant mais cassant), il y 

a environ 4 500 ans ; le fer il y a environ 3 700 ans. 

 

Les tribus qui vivaient sur le territoire occupé actuellement par la Belgique étaient : 

 

- les Éburons, qui habitaient entre la Meuse et le Rhin, dans une région fort boisée ; 

- les Aduatiques, qui habitaient entre la Meuse, la Dyle et le Demer ; 

- les Nerviens, qui occupaient le Hainaut et le Brabant actuels, ainsi que la Flandre 

à l’est de l’Escaut ; 

- les Trévires, qui habitaient le long du Rhin et dans l’actuel Luxembourg ; 

- les Ménapiens qui occupaient le nord du pays, jusqu’en actuelle Zélande ; 

- les Morins, qui vivaient à la côte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces hommes étaient des Germains d’origine. On les appelait les Celtes. C’étaient de 

féroces guerriers, dont les armes étaient en fer : des haches, des lances, des glaives, des 

boucliers, des massues… 
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Quand ils se battaient, ils faisaient des prisonniers, qui devenaient esclaves. Ils 

s’habillaient avec des vêtements de laine, de chanvre et de lin. Les femmes portaient des 

robes et les hommes mettaient des pantalons courts et des blouses de toile. Ils portaient 

aussi des manteaux de fourrure en hiver et se servaient de cette fourrure pour fabriquer 

des chaussures, qui tenaient aux jambes par des cordons. 

 

Ils avaient construit des espèces de capitales, de fortifications, qu’on appelait des oppida 

(un oppidum, des oppida) et se choisissaient un chef.  
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La préhistoire et le temps des premiers villages en Belgique 

 

1) Dans quelle province se trouve Bernissart ? ……………………………………………….. 

2) Quel fut le premier animal domestiqué ? ……………………………………………………… 

3) Pourquoi aucune tribu n’habitait à Bruxelles ? …………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4) Le bronze est un alliage, un mélange de deux autres métaux. Notre pays est 

mondialement connu pour la fabrication d’un autre alliage, contenant du fer et du 

carbone. Comment s’appelle cet alliage ? …………………………………………………… 

5) En plus de la chasse et de la cueillette, les premiers hommes connaissaient la 

pêche. Ils avaient construit des villages le long de cours d’eau ou de lacs. Cela 

s’appelait des cités lacustres. Pour éviter l’humidité, les maisons n’étaient pas 

construites à même le sol mais déposées sur des piliers de bois. Cela s’appelait 

des maisons sur ………………………………………………… 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 

 

 



 6 

La période romaine (-52 à 476) 

 

Les Romains avaient recueilli toutes les découvertes faites par les Grecs de l’Antiquité et 

les avaient améliorées. Ainsi, à une époque où les Celtes de nos régions vivaient à même 

le sol, les Romains possédaient des rues, des magasins, un système d’égouts, des 

fontaines… On peut voir tout cela grâce aux ruines laissées à Pompéi par l’éruption du 

Vésuve le 24 août 79. 

 

En 57 avant Jésus-Christ, Jules César se lance dans la guerre des Gaules.  

 
 

Jules César 

 

En quelques années, il va conquérir un immense territoire : l’Europe de l’Ouest jusqu’au 

Rhin, les pays qui bordent la Méditerranée (dont la Palestine) et une partie de l’Afrique 

du Nord. Naturellement, ces pays et leurs capitales ne portent pas les mêmes noms 

qu’aujourd’hui. Paris s’appelait Lutèce, Tunis s’appelait Carthage, Istanbul s’appelait 

Byzance, la Suisse s’appelait l’Helvétie, l’Angleterre s’appelait la Bretagne, l’Espagne 

s’appelait l’Ibérie… Et notre territoire s’appelait la Gaule-Belgique. De là, les tribus citées 

plus haut étaient nommées toutes ensemble « les Belges ». 

 

 
 

Les Belges se sont bien défendus contre les légions de César, mais elles ont dû faire face 

à une armée très puissante et ont dû finalement se rendre. Dans son livre, « La guerre 

des Gaules », César écrit : « De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus 

braves. » 



 7 

 

Une légion comptait 5 600 hommes et l’ensemble de l’armée était composé de 25 légions 

auxquelles il faut ajouter des troupes auxiliaires composées de fantassins (hommes à 

pied) et de cavaliers. Le service militaire dans l’armée romaine durait 25 ans. 

 

En 54 avant Jésus-Christ, Ambiorix, chef des Eburons a bien tenté une révolte mais 

l’armée de César a triomphé et pour se venger, l’empereur a ordonné la destruction de 

toute cette partie du pays. Les villages étaient incendiés et pillés, les récoltes ravagées. 

 

À partir de ce moment commence ce qu’on a appelé la « Paix Romaine » qui dura environ 

5 siècles. Les civilisations romaine et gauloise se mélangent pour donner le monde gallo-

romain.  

 

Durant cette période, les Romains construisirent des villes, des routes, des grandes 

fermes, qu’on appelait les villas et introduisirent leur langue, le latin, qui donna petit à 

petit naissance au français. 

 

Les principales villes fondées par les Romains sont Tournai, Arlon, Namur et Tongres. Ces 

villes étaient reliées par des routes, les chaussées romaines. Le long de ces routes, des 

auberges ont été installées. Autour de ces auberges, d’autres commerces se sont établis 

pour donner naissance petit à petit à certains villages. 

 

Les Romains avaient inventé un système de chauffage central : l’hypocauste. On allumait 

un feu en contrebas de la maison et la chaleur se propageait sous le bâtiment et chauffait 

les pièces par en dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hypocauste 

 

Pour l’eau, les Romains ont creusé des puits, parfois très profonds, et amenaient aussi 

parfois l’eau de loin en utilisant des aqueducs.  

 

Gaulois et Romains étaient polythéistes. Ils ont chacun gardé leur religion jusqu’à 

l’avènement du christianisme, qui s’est imposé progressivement. Au début du IV° siècle, 

l’empereur Constantin est devenu chrétien, ce qui a facilité la pratique d’une religion 

unique dans tout l’empire, mais uniquement dans les villes. Les habitants des villages 

restaient attachés à leurs anciennes divinités. Le premier évêque, Saint Servais, s’est 

établi à Tongres. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période romaine 

 

1) Comment s’appelaient les prêtres gaulois ? ………………………………………………… 

2) Jules César est mort de vieillesse – au combat – assassiné 

3) Un empereur romain cruel et fou avait incendié Rome pour voir le spectacle. De 

qui s’agit-il ? ……………………………………………… 

4) Vrai ou faux… Nous devons ces inventions aux Gaulois : le tonneau (………) – la 

bière (………) – le pantalon (…………) – le savon (……….) 

5) Romains et Gaulois étaient polythéistes, c'est-à-dire qu’ils croyaient en plusieurs 

dieux. Cite deux dieux de chaque civilisation. Chez les Romains : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

chez les Gaulois : 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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L’époque des Francs (476 à 751) 

 

L’empire romain était grand, énorme… Trop grand même et du coup, était difficilement 

défendable partout. Pour résumer, il regroupait le Portugal, l’Espagne, la France, la 

Belgique, le Grand-duché de Luxembourg, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, une partie 

de l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, l’ancienne Yougoslavie, la Grèce, la Hongrie, la 

Roumanie, la Turquie, la Palestine, l’Egypte et toute la côte nord de l’Afrique. Cet 

immense empire a connu environ deux siècles de paix et de prospérité. Mais dès le III° 

siècle, des peuples barbares vont de plus en plus souvent attaquer les frontières, fort 

éloignées de Rome. 

 

À la fin du IV°siècle, les Romains vont partager leur empire en deux parties : l’empire 

romain d’Occident, qui tiendra jusqu’en 476 et l’empire romain d’Orient qui, lui, survivra 

jusqu’en 1453. 

 

Des guerriers germains, appelés les Francs vont petit à petit traverser le Rhin et 

s’installer dans le nord de nos régions, suite à un accord avec les Romains : ils peuvent 

rester à condition d’aider les Romains à défendre l’empire contre d’autres peuples : les 

Alamans, les Burgondes, les Wisigoths, les Vandales, les Saxons et les Ostrogoths. De 

plus, une autre peuplade menaçait l’empire : les Huns, venus de Mongolie sous la 

conduite de leur chef, Attila. 

 

 
Attila 

 

Ce sont les destructions de ce dernier qui furent responsable de l’anéantissement de 

l’empire romain d’Occident. Il était surnommé « le fléau de Dieu » et on disait de lui : 

« Là où il passe, l’herbe ne repousse plus ». 

 

Comme les Romains avaient accepté que les Francs s’installent chez nous, dans le nord, 

ils n’avaient plus le Rhin comme frontière. Ils se sont donc repliés derrière la route qui 

allait de Bavai à Cologne en passant par Tournai et Tongres et ont abandonné la partie 

au nord de la route aux Francs. Comme ceux-ci étaient de plus en plus nombreux, ils ont 

imposé leur langue, qui est devenue le néerlandais. Au sud de la route, le latin a persisté 

et s’est petit à petit transformé en français. C’est ce qui explique que notre pays est 

maintenant divisé en deux grandes communautés linguistiques. 

 

Quand l’empire romain, affaibli par les invasions des Huns, n’a plus pu se défendre, les 

Francs en ont profité pour traverser la route et s’installer dans tout le sud. 

 

Leur chef s’appelait Mérovée. Il est à la base de ce qu’on a appelé la dynastie des 

Mérovingiens. Son fils, Childéric, s’est établi à Tournai, dont il a fait la capitale de son 

royaume. 

 

Le royaume franc est aussi menacé par d’autres peuples barbares et Clovis, le fils de 

Childéric est forcé de se battre pour le défendre. Après avoir définitivement battu les 
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Romains à Soissons en 486, il s’installera à Paris, ville plus centrale que Tournai. Dès 

lors, on parlera de la France et les noms de Belgique et de Belges, donnés à notre région 

et à nos tribus par César disparaissent jusqu’en 1830. 

 

La monnaie de l’époque représentait un soldat franc à cheval. C’est de là que vient le 

nom de franc pour notre ancienne monnaie, avant l’Euro. 

 

 
Clovis 

 

Clovis avait épousé une princesse chrétienne du nom de Clothilde. Il connaissait donc un 

peu cette religion. Mais surtout, il avait constaté, lui, le roi qui ne savait ni lire ni écrire, 

que les prêtres étaient souvent des hommes cultivés qui eux, savaient lire et écrire en 

latin, la langue de leur religion. Ils savaient un peu calculer aussi et avaient des 

connaissances en histoire, en astronomie, en géographie. Alors, Clovis se dit que pour 

gérer son royaume, qui devenait de plus en plus grand, il aurait bien besoin de ces 

hommes instruits. Il fallait donc qu’il trouve un moyen de s’allier avec l’Eglise. 

 

C’est pourquoi il va se faire baptiser à Reims en 496 par l’évêque Rémi. Ses guerriers 

vont suivre son exemple, avec leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À partir de ce moment, la religion chrétienne va devenir la religion de l’état franc et on 

va voir de plus en plus de moines parcourir toutes les régions pour y enseigner leur 

religion, avec l’aide des rois. 
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Ils vont créer des abbayes sur des terres qui leur sont données par les rois. Ces abbayes 

seront aussi de vastes domaines agricoles qui auront besoin de main d’œuvre pour y 

travailler. C’est ainsi que vont naître de nouveaux villages et même des villes. 

 

Pour agrandir leur superficie cultivable, ils vont défricher les forêts et assécher les 

marécages. Défricher se disait dans le temps « essarter » et le nom « sart » existe 

encore de nos jours dans de très nombreuses communes, ce qui montre qu’il s’agit 

d’endroits qui ont été autrefois gagnés sur la forêt pour en faire des terres souvent fort 

riches. 

 

Dans les abbayes, on avait besoin de cultivateurs, de vignerons, de bergers, de 

forgerons, de maçons, de menuisiers, de bouchers… Tout cela va augmenter le nombre 

d’artisans spécialisés. Les moines recopiaient des textes anciens et produisaient des 

manuscrits riches d’illustrations appelées les enluminures. Cela a permis de sauver des 

écrits anciens et rares. Les abbayes ont donc eu aussi un rôle culturel. 

 

Pendant que tous ces travailleurs s’activaient, que les moines enseignaient la lecture et 

l’écriture et que les soldats faisaient la guerre, les rois qui ont succédé à Clovis en 

faisaient de moins en moins. On les a appelés les « rois fainéants ». Ils confiaient 

l’administration du royaume à des sortes de premiers ministres qu’on appelait les 

« maires du palais ». 

 

En 732, quand les Arabes, en pleine conquête, menacèrent l’empire franc après avoir 

conquis l’Espagne, c’est Charles Martel, un maire du palais, qui prit la tête de l’armée 

pour les combattre à Poitiers. Ayant remporté la victoire, le pouvoir des maires du palais 

s’en trouva renforcé au point que le fils de Charles Martel, Pépin le Bref se fit proclamer 

roi des Francs en 751, avec l’appui du pape. 

 

Une nouvelle famille royale va donc apparaître. Les Mérovingiens vont laisser la place au 

Carolingiens, du nom de Charlemagne. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période franque 

 

1) En 1653, un ouvrier découvrit par hasard la tombe d’un roi franc. De quel roi 

s’agit-il ? ……………………………………………………………………………………………………… 

2) Sous le règne de Clovis, quel objet a rendu célèbre la ville de Soisson ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Un roi mérovingien du début du VII°siècle a été rendu très célèbre par une 

chanson. De qui s’agit-il ? …………………………………………………………………………… 

4) À quel roi franc devons-nous ces paroles : « Dieu de Clothilde, si tu me donnes la 

victoire, je croirai en toi » ? …………………………………………………………………………. 

5) En 732, Charles Martel a vaincu les musulmans à Poitiers. De quand datait cette 

religion ? ………………………………………………………………………………………………………. 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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L’empire carolingien (751 à 855) 

 

Charlemagne était le fils de Pépin le Bref. Il est né en 742, probablement en Wallonie, du 

côté de Jupille ou de Herstal. À la mort de Pépin le Bref, en 768, la loi salique (loi édictée 

par Clovis, précisant que seuls les garçons peuvent hériter) impose de diviser le 

royaume. En effet, Pépin avait deux fils : Charles et Caroloman. En 771, Caroloman 

disparaît mystérieusement et Charles se retrouve à la tête de tout le royaume. 

 

 
Charlemagne 

 

Pendant la plus grande partie de son règne, il devra lutter pour empêcher les invasions et 

pour agrandir son territoire. 

 

Il vainc les Lombards, qui vivaient dans le nord de l’Italie et cette partie de l’Europe est 

donc intégrée à son royaume. Ensuite, quand il bat les Saxons, il prend possession d’une 

partie de l’Allemagne. Il part à la reconquête de l’Espagne, alors aux mains des 

musulmans. Il va donc agrandir ses territoires au point de reconstituer une bonne partie 

de l’empire romain d’Occident. 

 

 
 

C’est alors que le pape le couronnera empereur, le jour le Noël de l’an 800, consacrant 

ainsi l’union entre l’Empire et l’Eglise. 

 

Il avait installé sa capitale à Aix-la-Chapelle.  

 

 

Charlemagne a joué un rôle de protecteur de l’Eglise en imposant la dîme. Chaque 

paysan devait donner un dixième de sa récolte à l’Eglise pour aider les prêtres à mieux 

vivre. Tout comme Clovis, il savait que le savoir était concentré entre les mains de 

l’Eglise et il avait besoin de gens instruits pour gérer son empire. 
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La légende dit qu’il a inventé l’école. Ce qu’il a fait, c’est inciter les prêtres à ouvrir des 

écoles dans les abbayes et les couvents. Lui-même savait à peine écrire. Sa signature 

était assez bizarre : 

 

 
 

Pour faciliter la gestion de l’empire, Charlemagne l’a divisé en pagi (un pagus, des pagi) 

qui s’appellent des comtés ou des principautés, comme les provinces. À la tête des pagi, 

Charlemagne a placé des nobles, qui dirigeaient leurs parties au nom de l’empereur. Ce 

sont eux qui devaient faire appliquer les lois. Pour vérifier que tout se passait bien, 

Charlemagne envoyait de temps en temps des inspecteurs, qu’on appelait les « missi 

dominici ». 

 

Les abbayes continuaient à se créer un peu partout et prenaient de plus en plus 

d’importance. Autour de certaines se sont créées des villes, comme Nivelles. 

 

Charlemagne est mort en 814. Il avait régné pendant 46 ans. 

 

À sa mort, c’est son fils, Louis le Pieux qui le remplacera jusqu’en 840. À ce moment-là, 

de nouvelles invasions vont avoir lieu : celles des Vikings. 

 

C’étaient des guerriers danois, norvégiens ou suédois qui affrontaient les mers à bord de 

leurs drakkars. Comme ces bateaux ne s’enfonçaient presque pas dans l’eau, ils 

pouvaient remonter les fleuves à la recherche de richesses. 

 

 
Un drakkar 

 

De là, ils lançaient des expéditions vers les villages qu’ils pillaient et incendiaient et 

notamment les églises parce qu’elles contenaient beaucoup de richesses et vu qu’elles 

étaient en bois, on pouvait facilement les attaquer. 

 

Louis le Pieux avait 3 fils, qui se partagèrent l’empire. Charles le Chauve reçut le sud, la 

France actuelle ; Louis le Germanique reçut l’Est, l’Allemagne actuelle et Lothaire reçut le 

nord, dans lequel se trouvent nos régions. 

 

Très vite, les pagi mis en place par Charlemagne vont se morceler en petits états 

indépendants et souvent en guerre. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période carolingienne 

 

1) Berthe, la mère de Charlemagne, avait une particularité physique. Laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) L’épée de Charlemagne s’appelait Joyeuse. Voici les noms de deux autres épées 

célèbres. À qui appartenaient-elles ? Durendal : ………………………………………………….. 

et Excalibur : ……………………………………………………….. 

3) Que signifie « magne » dans le nom de Charlemagne ? ………………………………………. 

4) D’après la légende, qui est mort à Roncevaux ? …………………………………………………. 

5) Environ 500 ans avant Christophe Colomb, les Viking sont allés sur le continent 

américain, au Canada actuel. Quel chef viking dirigeait cette expédition ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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La féodalité (855 à 1384) 

 

Charlemagne avait divisé son immense empire en pagi pour une question de gestion. Les 

comtes n’étaient pas propriétaires des terres qu’ils occupaient. Peu à peu, les rois vont 

devoir leur céder réellement ces territoires sous certaines conditions. 

 

On appelle fief le territoire cédé. Celui qui cède le fief est le suzerain tandis que celui qui 

le reçoit est le vassal. Le comte est donc le vassal du roi. En échange du terrain, le 

suzerain exige un serment de fidélité et de service, comme l’aide en cas de danger. 

 

Mais bien vite, les comtes eux-mêmes, forcément moins puissants que les rois, ont des 

difficultés à gérer leur territoire. Ils vont donc procéder de la même manière, et devenir 

les suzerains d’autres vassaux. On va en arriver à une multitude de petites seigneuries 

qui constitueront la base de la pyramide féodale. Au sommet de la pyramide se trouve le 

roi ou l’empereur. 

 

On voit donc apparaître des petites seigneuries, souvent à l’échelle d’un ou deux villages. 

Au-dessus d’eux, on trouve les anciens pagi de Charlemagne, qui sont gérés par les 

nobles. Les princes à la tête des principautés, comme celle de Liège ; les ducs à la tête 

des duchés, comme celui du Brabant ; les comtes à la tête des comtés, comme celui de 

Flandre ou du Hainaut. Seulement, tous ces nobles ne dépendent pas du même roi : la 

Flandre a le roi de France comme suzerain, la principauté de Liège dépend de l’empereur 

d’Allemagne par exemple. 

 

Partout, pour se protéger, les seigneurs se font construire des forteresses, des châteaux 

forts. Si le terrain est accidenté, vallonné, on élèvera le château sur une butte ou un 

rocher pour qu’on puisse difficilement l’attaquer. S’il faut le construire en plaine, on 

l’entourera de fossés profonds qu’on pourra franchir par un pont-levis. 

 

 
 

Le château de Bouillon 

 

Les murailles, fort épaisses étaient creusées de fentes qu’on appelait les meurtrières 

derrière lesquelles se tenaient les archers en cas d’attaque. Ainsi, ils étaient bien à l’abri. 

 

Au-dessus de la muraille se trouvait un chemin de ronde, abrité par des créneaux et 

défendu par des petites tours. Très souvent, à l’intérieur, le long des créneaux, on 

creusait des trous par lesquels les défenseurs pouvaient verser de l’huile bouillante ou du 

plomb fondu sur les assaillants qui essayaient d’escalader les murs. 
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À l’intérieur se trouvaient, bien protégés, les logements des soldats, des cuisines, une 

chapelle, des cours, des écuries et des étables. Il y avait aussi le donjon, la demeure du 

seigneur, qui était une grosse tour, véritable deuxième forteresse. 

 

Tout cela étaient construit en pierre, avec des moellons. Les pièces étaient fort hautes, 

avec une énorme cheminée aménagée dans un mur. Il n’y avait pas de vitres aux 

fenêtres : on y tendait un parchemin huilé ou des peaux quand le temps était mauvais. 

 

L’hiver dans ces forteresses était très froid, malgré les feux et il y faisait très sombre, 

malgré les torches fixées aux murs et que l’on faisait sans doute brûler jour et nuit. 

 

Il y avait très peu de meubles : de grandes tables massives, des bancs, quelques 

fauteuils en bois, des coffres pour tout ranger et quelques lits, mais seulement pour le 

seigneur et sa famille. Les soldats, eux, dormaient sur la paille. 

 

Pour nourrir tout ce monde, on accumulait les réserves dans le château : du grain, de la 

viande salée (le frigo n’existait pas et le sel permet de conserver la viande), des légumes 

et pas mal d’animaux, qui vivaient dans des étables ou dans la cour la plus basse. De là 

vient l’expression des animaux de basse-cour. 

 

Les plaisirs au château étaient fort rares. Les filles du châtelain apprenaient à broder, les 

fils s’entraînaient à l’usage des armes ou apprenaient à monter à cheval. 

 

De temps en temps, on organisait une fête, un banquet où on invitait des animateurs 

pour mettre un peu d’ambiance. C’étaient des jongleurs, des montreurs d’ours ou des 

ménestrels qui chantaient des histoires accompagnés de leur instrument de musique. 

 

 
 

Mais finalement, le grand plaisir des hommes (les femmes ne comptaient pas à cette 

époque), c’était la chasse ou la guerre. En effet, ces petits seigneurs se jalousaient et 

essayaient de se ravir leur seigneurie. 

 

La seigneurie était divisée en 4 parties : 

- la réserve du seigneur qui comprenait son château, des terres cultivables, un four, 

un moulin, une brasserie, un pressoir et une chapelle 

- les communs, nom donné aux terres en friche dont chacun pouvait profiter pour y 

mettre ses chèvres ou ses moutons 

- les manses libres, des parcelles de terres louées à des paysans qui payaient le 

« cens », c’est-à-dire le loyer en nature, en services et très rarement en argent 

- la partie réservée aux serfs, sortes d’esclaves n’ayant aucun droit et soumis à 

toutes les corvées possibles et imaginables, comme l’entretien des chemins, la 

réparation des digues, les récoltes du seigneur et même battre l’eau la nuit pour 

faire taire les grenouilles dont le coassement empêchaient le seigneur et sa 

famille de dormir… 
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Les serfs vivaient dans des cabanes couvertes de chaume, un mélange de paille et de 

boue. Il n’y avait qu’une seule pièce pour les gens et les animaux. Le sol, c’était de la 

terre battue. Les fenêtres étaient très petites pour se protéger du froid et il n’y avait 

pratiquement pas de meubles, à peine une table et des bancs. La nourriture était 

principalement composée de soupe que l’on prenait avec du pain. La viande était fort 

rare et réservée pour les jours de fête. Et ces jours-là, on remplaçait l’eau par du vin ou 

de la bière. 

 

En effet, à cette époque, il y avait des vignobles dans nos régions, notamment dans la 

vallée de la Meuse. Mais la fabrication du vin était un droit que se réservait le seigneur, 

comme beaucoup d’autres : il n’y avait qu’un moulin, un pressoir, une brasserie et un 

four, qui appartenaient au seigneur. Ceux qui voulaient s’en servir devaient donner au 

seigneur un dixième de ce qu’ils avaient produit.  

 

La vie n’était pas rose pour les paysans de cette époque. Non seulement les terres qu’ils 

cultivaient ne leur appartenaient pas mais en plus, le seigneur ne se gênait pas pour les 

traverser à cheval lors de la chasse ou les récoltes étaient dévastées lors des guerres. Ce 

qui fait que nos régions ont connu de nombreuses famines.  

 

Pour tenter de diminuer les guerres entre seigneur, l’Eglise va intervenir et pousser les 

seigneurs à participer aux croisades. 

 

Le prétexte utilisé était de libérer le tombeau de Jésus, à Jérusalem, maintenant aux 

mains des musulmans. Il est clair que d’autres raisons ont poussé les croisades à se 

développer : comme il n’y avait pas moyen de conserver les aliments, ils moisissaient 

assez vite mais on les mangeait tout de même. Pour masquer le goût douteux de ces 

aliments, on utilisait des épices. Seulement ces épices coûtaient très cher car elles 

venaient de très loin, d’Asie. Donc, des marchands partaient avec de grosses sommes 

vers l’Asie pour acheter des grands stocks d’épices. Naturellement, ils se faisaient 

souvent attaquer par des bandits le long de cette route. Or, entre l’Europe et l’Asie, on 

trouve justement Jérusalem. Le rôle des croisades a donc aussi été de protéger les 

marchands européens. 

 

Les croisés portaient ce nom car leur vêtement et leur drapeau étaient ornés d’une croix, 

symbole du christianisme. Plusieurs seigneurs de notre pays y ont participé et s’y sont 

rendus célèbres, comme Godefroid de Bouillon, qui prendra Jérusalem en 1099 ou Robert 

de Flandre. Après la victoire de Godefroid, les musulmans vont se regrouper et reprendre 

la ville. Malgré huit croisades, le territoire ne sera plus jamais repris par les chrétiens. 

 

 
Les Croisés 
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Ces croisades auront beaucoup de conséquences. Beaucoup de seigneurs n’en 

reviendront pas et leurs terres retourneront aux rois qui deviendront dès lors plus 

puissants. 

 

D’autre part, ces voyages feront connaître d’autres produits et découvertes qui seront 

importées chez nous : le cerisier, les chiffres arabes, des découvertes médicales ou en 

astronomie, le moulin à vent… 

 

L’Eglise va aussi fortement profiter de ces croisades, malgré l’échec religieux. En effet, 

équiper une armée coûtait fort cher aux seigneurs, qui ne possédaient en fait pas 

beaucoup d’argent mais beaucoup de terres. Ils vont donc vendre ces terres à l’Eglise qui 

les achètera à un bon prix et accentuera sa puissance. C’est ainsi que le duché de 

Godefroid de Bouillon sera acheté par l’évêque de Liège, qui deviendra aussi propriétaire 

du château de Couvin, appartenant au comte de Hainaut. 

 

Les serfs qui participaient aux croisades et en revenaient vivants étaient désormais des 

hommes libres. Ils s’installeront dans les villes, comme artisans. 

 

Les paysans et les ouvriers, eux, réclameront aux seigneurs affaiblis des droits qu’ils 

n’avaient pas jusque là. Des chartes, sortes de règlements, seront obtenus, 

principalement dans les villes. Ces chartes indiquent par exemple que si un serf vient à 

mourir, ses biens ne seront plus confisqués mais laissés à sa femme et à ses enfants, 

que la torture est interdite, qu’on ne peut plus arrêter quelqu’un sans qu’il y ait un 

jugement… 

 

Cela a commencé dans les villes parce que celles-ci ont pris un grand développement à 

cette époque. On construisait beaucoup et la population devenait de plus en plus 

nombreuse. Beaucoup de métiers étaient devenus indispensables : boulangers, 

forgerons, menuisiers, charretiers, bouchers, tailleurs… et ces travailleurs se 

regroupaient en corporations. Ainsi groupés, ils devenaient plus puissants et pouvaient 

plus facilement réclamer de nouveaux droits. 

 

Le pouvoir des commerçants grandit encore avec le développement du port de Bruges, 

alors relié à la mer par un bras qui s’est petit à petit ensablé. Ce port a permis le 

commerce avec toute l’Europe et l’Afrique du Nord. Bruxelles, fondée en 979 s’est très 

fort développée aussi, ainsi que Gand comme en témoignent les superbes maisons 

présentes dans ces villes. Les chartes étaient conservées dans de beaux bâtiments, qu’on 

appelle les hôtels de ville. Celui de Bruxelles, de Malines, de Gand, de Bruges d’Alost, de 

Mons ou de Binche témoignent de la richesse de l’époque dans les villes. 

 

 
La grand-Place de Bruxelles 

 

Mais le pays, étant toujours morcelé après les croisades, était encore un champ de 

bataille pour les différents seigneurs qui recherchaient plus de puissance. 
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Au début du XIV°siècle, le comte de Flandre Gui de Dampierre était en lutte contre son 

suzerain, le roi de France, Philippe le Bel. Le roi voulait reprendre son comté pour 

l’annexer à son royaume. Les villes flamandes étaient spécialisées dans les vêtements, et 

leur laine venait principalement de villes anglaises. Pour faire pression sur la Flandre, le 

roi de France essaya d’empêcher la laine d’arriver. Alors, Gui de Dampierre s’allia au roi 

d’Angleterre, ennemi du roi de France. Celui-ci fit jeter le comte en prison, pour s’être 

révolté contre son suzerain. Mais les tisserands décident de venir en aide à leur comte et 

forment un parti appelé les « gens de la griffe », ou les « Clauwaerts ». Les familles 

riches de Flandre, francophones, s’étaient rangées du côté du roi de France et formaient 

le parti du « lys », emblème royal français. C’étaient les « Leliaerts ». 

 

Le 18 mai 1302, les Clauwaerts pénétrèrent dans la ville de Bruges pour y massacrer les 

Leliaerts. Le 11 juillet 1302, l’armée française, une cavalerie en armure, arriva à 

Groeningue, près de Tournai pour en finir avec Gui de Dampierre, qui avait été libéré. Les 

nobles français vont subir une lourde défaite, même s’ils étaient à cheval et en armure, 

contre des gens à pied et armés plus faiblement. Seulement, vu le poids de l’armure, 

lorsqu’un cavalier tombe de son cheval, il ne peut plus se relever seul et devient une 

proie facile. Le lendemain, on ramassa sur le champ de bataille 700 éperons dorés. C’est 

pourquoi cette bataille est connue sous le nom de « bataille des éperons d’or ». La date 

du 11 juillet a été choisie par les Flamands pour leur fête communautaire. 

 

 
La bataille des Eperons d’Or 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période féodale 

 

1) Voici quelques mots typiques de cette époque. Retrouve leur signification :        

un écuyer : ……………………………………………………………………………………………………………….   

un troubadour : ………………………………………………………………………………………………………….         

un vilain : …………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Place ces hommes dans l’ordre en fonction de leur puissance : un duc – un baron 

– un prince – un comte – un marquis  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3) De quel château s’agit-il ?  

  

 

………………………………..  ……………………………………………………………. 

 

 

   

 

………………………………………………  ………………………………………………… 
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La période bourguignonne (1384 à 1500) 

 

 

La Bourgogne est une région de la France actuelle. Autrefois, c’était un comté dont la 

capitale était Dijon. Les ducs de Bourgogne étaient très riches et très ambitieux, au point 

qu’ils voulaient faire concurrence avec le roi de France (la France en tant que telle était 

beaucoup plus petite que l’actuelle). 

 

Les ducs de Bourgogne vont donc tout mettre en œuvre pour agrandir leur territoire. À la 

fin du XIV°siècle, Marguerite, héritière du comte de Flandre épouse Philippe le Hardi, duc 

de Bourgogne. Ils eurent un fils, Jean sans Peur, qui devint duc de Bourgogne par son 

père, comte de Flandre par sa mère et comte d’Artois par héritage. 

 

Le fils de Jean sans Peur, Philippe le Bon connaissait bien nos régions, qui s’appelaient 

les Pays-Bas. Il a vécu à Bruges et à Bruxelles. En plus de ce qu’il a reçu de son père, il a 

acheté le comté de Namur, le Brabant, le Hainaut et le Luxembourg. Il n’a pas pu acheter 

la principauté de Liège mais y a placé son neveu comme prince-évêque, ce qui va 

provoquer la révolte des Liégeois, qui chercheront à s’allier avec la France, ennemie des 

Bourguignons. 

 

En 1467, Philippe le Bon meurt et laisse sa place à son fils, Charles le Téméraire, qui 

vaincra la révolte des Liégeois lors de l’épisode des 600 Franchimontois, qui seront 

exterminés. En représailles à cette révolte, Charles le Téméraire fera piller et incendier la 

ville de Liège. Des caravanes de trésors quitteront Liège pour la Flandre, le Hainaut et la 

Bourgogne. Tout notre territoire est désormais aux mains des ducs de Bourgogne mais 

pas pour très longtemps. En effet, quand Charles le Téméraire meurt, en 1477, sa fille, 

Marie de Bourgogne, qui était née à Bruxelles, rend son indépendance à la principauté de 

Liège, ainsi que son perron, symbole de liberté, qui se trouve encore sur le blason de la 

province de Liège actuellement. 

 

                 
 
  Philippe le Hardi              Jean sans Peur     Philippe le Bon         Charles le Téméraire 

 

 

Il n’y a pratiquement que du côté de Liège que cette période a été rude au niveau 

guerrier. Dans le reste de nos régions, la vie était plutôt calme. Du coup, le commerce, 

l’industrie et les arts ont pu se développer. 

 

C’est ainsi que des peintres comme Roger de la Pasture, Hans Memling ou Jean Van Eyck 

ont été choisis pour décorer les palais des ducs de Bourgogne. Ceux-ci possédaient des 

bibliothèques, suite à l’invention de l’imprimerie par Gutenberg et l’installation d’ateliers 

d’imprimeurs très importants dans notre pays, Thierry Maertens à Alost et Christophe 

Plantin à Anvers. 

 

Pour assurer son pouvoir dans nos régions, Philippe le Bon a rangé les nobles de son 

côté, en créant un ordre de 31 chevaliers, connu sous le nom de l’ordre de la Toison d’Or, 

qui existe encore maintenant. Notre roi Albert II est Chevalier de l’ordre de la Toison 

d’Or. 
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L’ordre de la Toison d’Or 

 

À cette époque, les choses ont évolué ailleurs dans le monde aussi. En 1453, les Turcs se 

sont emparés de Constantinople, jusque là capitale de l’empire romain d’Orient et donc 

chrétienne. Pour cela, ils ont utilisé un grand nombre de canons. La cathédrale Saint-

Sophie est devenue une mosquée et la ville a changé de nom pour s’appeler Istanbul.  

 

L’arrivée de ces canons a marqué la fin des châteaux forts, puisque les murailles ne 

servaient plus à rien, pouvant être détruites par les boulets. On a donc construit des 

châteaux plus légers, mieux éclairés et superbement décorés. 

 

On inventa des armes à feu portatives, les arquebuses et les pistolets, et une nouvelle 

industrie naquit ainsi près de Liège. La fabrique nationale d’armes (FN) se trouve à 

l’heure actuelle à Herstal, près de Liège et produit des armes de chasse et de guerre 

vendues dans le monde entier. 

 

La navigation allait aussi faire des progrès considérables durant cette période, grâce à 

quatre inventions : la boussole (venue de Chine), l’astrolabe (appareil qui permet de se 

situer grâce aux étoiles), le gouvernail et la caravelle, bateau à 3 ou 4 mâts bien plus 

rapide et plus maniable que ce qui existait avant. 

 

C’est à bord de ces caravelles que Christophe Colomb découvrit par hasard l’Amérique en 

1492, alors qu’il cherchait à rejoindre les Indes, où l’on achetait des épices. C’est à cause 

de son erreur que l’on a appelé les habitants de ce nouveau continent des Indiens.  

 

Le nom « Amérique » sera donné plus tard par un autre navigateur, Amerigo Vespucci, 

qui s’est rendu compte que ce continent n’était pas l’Asie.  

 

Cortès va conquérir une grande partie de l’Amérique centrale et de l’Amérique du sud 

pour le compte de l’Espagne. Le Brésil sera, lui colonisé pour le compte du Portugal.  

 

Plus tard, le français Jacques Cartier va coloniser le Canada pour le compte de la France.  

 

C’est donc l’Europe qui va petit à petit s’installer au Nouveau Monde… 

 

Toujours à la même époque, Magellan va prouver que la Terre est ronde en en faisant le 

tour d’ouest en est et en découvrant de nombreuses îles du Pacifique. 

 

Vasco de Gama découvrit la route des Indes en contournant la pointe sud de l’Afrique et 

en remontant par l’océan Indien. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période bourguignonne 

 

1) Comment s’appelaient les caravelles de Christophe Colomb ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Tu as lu que Dijon était la capitale du duché de Bourgogne. Quelle est la spécialité 

culinaire de cette ville ? …………………………………………………………………………………………… 

3) Avant Vasco de Gama, on allait en Asie à cheval. Quel explorateur italien a 

longtemps vécu en Chine et en a ramené des découvertes ? ………………………………… 

4) Cite 3 choses que nous consommons régulièrement et qui viennent du Nouveau 

Monde : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Tu sais que les musulmans ont rebaptisé Constantinople en Istanbul. Mais avant 

de s’appeler Constantinople, cette ville existait dans l’Antiquité sous un autre 

nom, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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La période espagnole (1500 à 1713) 

 

Marie de Bourgogne, fille unique de Charles le Téméraire, a épousé Maximilien de 

Habsbourg, un Autrichien. Ils auront un fils, Philippe le Beau, qui est donc archiduc 

d’Autriche par son père et prince des Pays-bas (et donc de nos régions aussi) par sa 

mère. 

 

Philippe le Beau épousera une princesse espagnole, Jeanne la Folle et ceux-ci auront un 

fils très célèbre : Charles Quint. 

 

 
Charles Quint 

 

Charles Quint est né à Gand en 1500. Par son père, il héritera de l’Autriche et des Pays-

Bas, et par sa mère, il héritera de l’Espagne. Or, l’Espagne est propriétaire de l’Amérique 

centrale et de l’Amérique du sud, ainsi que de colonies dans l’océan Atlantique. De plus, il 

héritera de son oncle, mort sans enfant, de l’empire d’Allemagne. Le voilà donc à 19 ans 

à la tête d’un immense empire sur lequel on dira que le soleil ne se couchait jamais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans nos régions, seule la principauté de Liège gardera son indépendance, accordée par 

Marie de Bourgogne, la grand-mère de Charles Quint. 

 

Vu les vastes territoires de Charles Quint, son règne a été occupé par de nombreuses 

guerres, surtout contre la France, dont le roi, François Ier, était jaloux de la puissance de 

son rival. 

 

Charles Quint n’a donc pas habité longtemps chez nous mais il a désigné sa tante, 

Marguerite d’Autriche, comme régente. Elle vivait à Malines. C’était une femme cultivée 

qui s’entourait d’écrivains, de penseurs, de peintres et d’artistes en tous genres. 
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Certains noms de ces personnages sont restés célèbres par leurs découvertes ou leurs 

œuvres : le penseur Erasme, le peintre Pierre Breughel, l’anatomiste André Vésale (le 

premier à réaliser des autopsies, et qui deviendra le médecin de l’empereur) ou le 

cartographe Mercator, qui réalisa les premiers planisphères tels que nous les connaissons 

et qui rendra d’immenses services aux navigateurs du monde entier. 

 

        
 
Erasme   La chute d’Icare, de Breughel   Planche d’anatomie    Mercator 

 

Cette période riche en idées et en développement artistique s’appelle la Renaissance. Le 

personnage de la Renaissance le plus connu était italien : Léonard de Vinci. 

 

À la mort de Marguerite d’Autriche, c’est la sœur de Charles Quint, Marie de Hongrie, qui 

est devenue régente de notre pays. Elle habitait à Binche. 

 

Le règne de Charles Quint a donc été fort perturbé par les guerres. Or, celles-ci coûtent 

très cher. Nos villes, devenues très riches par le développement du commerce 

international grâce au port d’Anvers, vont devoir payer de lourds impôts pour les 

financer, ce qui provoquera des révoltes. 

 

Mais un autre problème allait bientôt surgir, venu d’Allemagne. Les principaux 

représentants de la religion catholique, très puissante depuis Charlemagne, donnaient 

une mauvaise image de la religion. Les évêques faisaient la guerre, se mariaient, avaient 

des enfants et recherchaient avant tout la puissance. L’Eglise avait créé une multitude de 

saints, ce qui permettait d’organiser des pèlerinages un peu partout et donc rapporter 

encore de l’argent. De plus, le pape avait vendu des indulgences, c'est-à-dire qu’on 

pouvait payer pour se faire pardonner de choses atroces avant même de les avoir 

commises. Tout cela était loin du message de Jésus dans les évangiles… 

 

Un prêtre allemand du nom de Luther refuse de se soumettre aux ordres du pape. Il veut 

que la religion retrouve sa pureté et pour cela, il souhaite que tout le monde puisse lire la 

Bible. Mais il faut dès lors que le peuple sache lire, il faudra donc créer des écoles 

partout. De plus, la Bible n’existait qu’en latin. Il faudra donc aussi la faire traduire. 

Luther ne veut plus qu’on adore les saints, il veut qu’on revienne à la religion chrétienne 

du début. Bref, il voulait réformer l’Eglise. C’est pourquoi ce mouvement porte le nom de 

Réforme. Comme il protestait contre les exagérations de l’Eglise catholique, ceux qui le 

suivront prendront le nom de protestants. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                              Luther 
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L’Eglise catholique va réagir d’une façon odieuse en créant l’Inquisition, des tribunaux qui 

vont torturer et enverront au bûcher ceux qui sont d’accord avec les idées de Luther ou 

plus simplement, tous ceux qui ne sont pas d’accord avec l’Eglise catholique. 

 

 
Torture sous l’Inquisition 

 

 

Ces luttes vont vite tourner en guerre civile (guerre à l’intérieur d’un pays). 

 

Pendant ce temps, Charles Quint, fatigué par ses guerres contre le roi de France, avait 

abdiqué (démissionné) en faveur de son fils, Philippe II. 

 

 

 
Philippe II 

 

Philippe II était très différent de son père. Il était sévère, renfermé et ne connaissait rien 

de nos régions. Mais il y a placé des soldats qui se considéraient en pays conquis et 

venaient voler tout ce qu’ils pouvaient. 

 

L’opposition entre les catholiques et les protestants avait pris d’énormes proportions 

parce que Philippe II avait fait interdire le culte protestant et était favorable aux 

exécutions. Du coup, les gens se dénonçaient, parfois juste pour s’approprier les biens 

d’un autre. 

 

Devant cette situation catastrophique, les nobles catholiques et protestants s’unirent 

pour demander à l’empereur de faire cesser ces exécutions et de changer de politique. 

Pour toute réponse, il nous envoya un homme très dur : le duc d’Albe. 
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Le duc d’Albe 

 

Avec lui, les exécutions augmentèrent encore, et pas seulement chez les protestants : il 

fit exécuter tous ceux qui n’étant pas d’accord avec les idées de Philippe II. Parmi eux, 

les comtes d’Egmont et Hornes, qui furent décapités sur la Grand-Place en 1568. 

 

Après cette exécution, une révolte, menée par le prince d’Orange, Guillaume de Nassau, 

va se mettre en place dans les provinces du nord. Guillaume rassemble une armée de 

pauvres gens, qui va occuper toute la côte belge, ce qui va permettre aux Anglais, 

protestants, d’envoyer de l’aide. 

 

Cela s’appelle la Révolte des Gueux et cette histoire est racontée dans un livre célèbre de 

Charles De Coster : Thyl Ulenspiegel, qui est un peu notre Robin des Bois. Thyl 

Ulenspiegel est né à Damme, en Flandres, sous le règne de Charles Quint. Un jour, après 

avoir accusé les prêtres de détourner l'argent des messes, Thyl est contraint de se rendre 

en pèlerinage à Rome pour implorer le pardon du pape. Pendant ce voyage, il est l'auteur 

de nombreux enfantillages qui lui valent divers ennuis ; ensuite, à Rome, le pape lui 

pardonne et Ulenspiegel reprend son chemin. 

Pendant ce temps, à Damme, Claes, le père de Thyl, est jugé par l'Inquisition, à la suite 

d'une dénonciation injuste, et condamné à mort. Sa mère, torturée par les Espagnols, 

meurt quelques temps plus tard. De retour au pays, Ulenspiegel jure de les venger et de 

délivrer la Flandre de l'envahisseur. Dans ce but, il rejoint, avec son ami Lamme Goedzak 

et sa fiancée Nelle, l'armée de Guillaume d'Orange, les "Gueux".  

 

 

 

Suite à cette révolte, les provinces flamandes vont s’unir avec les Hollandais pour fonder 

la « République des Provinces-Unies ». Philippe II va rappeler le duc d’Albe et tenter de 

récupérer ces provinces du nord, mais sans succès. 
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À sa mort, c’est sa fille Isabelle qui lui a succédé. Elle avait épousé Albert, archiduc 

d’Autriche et ensemble, ils ont essayé de récupérer pacifiquement les provinces du nord. 

Ils parvinrent à reprendre Ostende en échange d’une reconnaissance des Provinces-Unies 

comme un état libre (ce sont les Pays-Bas actuels). 

 

Ils habitaient à Bruxelles, dont ils ont fait une ville de dimension internationale. Ils y ont 

fait construire leur palais, à l’emplacement de l’actuel palais royal. 

 

La paix était enfin revenue, ce qui allait profiter à l’agriculture, à l’industrie et aux arts. 

C’est l’époque de Piere-Paul Rubens, l’un des plus grands artistes que notre pays ait 

connu. 

 

 
Rubens 

 

 

Durant cette période, les famines diminuèrent. La pêche avait beaucoup progressé dans 

les fleuves et dans la mer. L’industrie progressait : le textile en Flandre, les armes à 

Liège, la métallurgie et les charbonnages en Wallonie. On a réalisé de grands travaux : le 

canal de Willebroek, reliant Bruxelles à Anvers. Mais la vie du petit peuple restait encore 

misérable. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période espagnole 

 

1) Une fête typique de Bruxelles commémore la joyeuse entrée de Charles Quint 

dans cette ville. Comment s’appelle cette fête ? ………………………………………………. 

2) Tyl Ulenspiegel habitait à damme. Quelle en est la ville la plus proche ? 

………………………………………………………. 

3) La devise du prince d’Orange était « Je maintiendrai ». De quel pays cette phrase 

est-elle la devise actuellement ? ……………………………………………………………………….. 

4) Dans le parc du Sablon, à Bruxelles, on peut voir les statues de deux nobles qui 

ont donné leur vie pour la défense des libertés à cette époque. De qui s’agit-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Qui a aidé Luther à transmettre ses idées de réforme en France et en Suisse ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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La période autrichienne (1713 à 1791) 

 

Les archiducs Albert et Isabelle étant morts sans enfants, ce sont les pays voisins qui 

vont se battre pour savoir qui va nous diriger. Notre pays servira de nouveau de champ 

de batailles aux autres puissances. Louis XIV, roi de France, ira même jusqu’à bombarder 

Bruxelles et sa Grand-Place, et nos campagnes étaient ravagées. 

 

Finalement, en 1713, la décision est prise : notre pays reviendra à l’Autriche. Mais nos 

nouveaux souverains vivaient loin et ne tirent pas compte de nos habitudes. 

 

De plus, comme la France visait toujours nos territoires, les Hollandais, qui les 

craignaient, ont obtenu de l’Autriche de placer des soldats chez nous pour le cas où les 

Français tenteraient de nous conquérir. 12 000 soldats étrangers vont donc s’installer 

dans 8 de nos villes, comme on peut encore le voir dans la citadelle de Namur. 

 

 
La citadelle de Namur 

 

Par contre, en France, des idées nouvelles commençaient à faire leur chemin. Le peuple 

ne voulait plus du pouvoir du roi, il voulait qu’on supprime les privilèges accordés aux 

nobles et au clergé (l’Eglise), qui ne payaient pas d’impôts. 

 

Ces idées, venues de Voltaire et Rousseau entre autres, vont aboutir en 1789 à la 

révolution française. 

 

 
La révolution française 

 

Du coup, les Français, occupés chez eux, ne pensaient plus aux conquêtes et nous avons 

pu nous développer. En agriculture, l’introduction de la pomme de terre allait améliorer la 

nourriture ; l’industrie du verre se développa dans la vallée de la Meuse, la céramique à 

Tournai, la dentelle et la tapisserie à Malines. 

 

Comme les Français ne représentaient plus un danger, Joseph II, empereur d’Autriche, 

supprima les garnisons hollandaises. C’était un despote qui voulait tout décider sans tenir 

compte de l’avis du peuple. Alors, les Belges vont se révolter. Ce fut la première 

tentative d’indépendance, qui fut de courte durée : les Autrichiens revinrent en force. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période autrichienne 

 

1) Un célèbre mousquetaire est mort dans nos régions, à Maastricht à cette époque. 

De qui s’agit-il ? …………………………………………………………………………………………………… 

2) La consommation de la pomme de terre fut encouragée par un pharmacien qui 

utilisa une ruse : il fit garder un champ de pommes de terre par des soldats en 

leur demandant de regarder ailleurs. Les paysans, voyant que le champ était 

gardé se dire que ce qu’il contenait devait être précieux et ils volèrent quelques 

plants pour les faire pousser chez eux. C’est ainsi que la pomme de terre se 

généralisa. Qui était ce pharmacien ? 

………………………………………………………………………………………………. 

3) Joseph II soutint un musicien qui allait devenir célèbre dans le monde entier. Qui 

est ce musicien autrichien ? ……………………………………………………………… 

4) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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La période française (1791 à 1815) 

 

 

Quand les Français ont eu leur révolution, le 14 juillet 1789, cela a donné lieu à 

beaucoup de débordements. Au départ, les révolutionnaires voulaient donner moins de 

pouvoir au roi et aux nobles mais les responsables n’ont pas pu maîtriser le peuple, ce 

qui a abouti à l’exécution de bon nombre de gens, dont le roi Louis XVI et la reine Marie-

Antoinette, qui furent tous deux décapités. 

 

Les révolutionnaires, partant d’un bon sentiment (ce sont eux qui ont créé la déclaration 

des Droits de l’Homme), se font fait dépasser par les événements et des massacres ont 

eu lieu un peu partout. 

 

Pour remettre de l’ordre, ils ont fait appel à un général de l’armée, originaire de Corse : 

Napoléon Bonaparte. 

 

 
Napoléon Bonaparte 

 

À la tête de l’armée, Napoléon a vaincu pas mal de monde et, fort de ses victoires en 

France, il en a profité pour vaincre aussi les Autrichiens à Fleurus en 1794, ce qui fit que 

notre pays tout entier (même Liège, qui n’était plus indépendante depuis 1793) fut 

rattaché à la France. 

 

Mais cela ne suffisait pas à étancher la soif de conquête de Napoléon. Il voulait faire de la 

France un grand empire, comme celui de Charlemagne. Il se battit en Italie, en 

Allemagne, en Autriche, en Egypte et même jusqu’en Russie, où il fut vaincu par la 

stratégie du général Rostopchine, le père de la comtesse de Ségur. 

 

Chez nous, il imposa ses lois. Notre code civil actuel (l’ensemble des lois) est encore basé 

en grande partie sur le code Napoléon. 

 

Pour se débarrasser de la puissance de l’Eglise, il fit des membres du clergé des 

fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui travaillent pour l’Etat et doivent obéir aux lois. 

C’est ce qu’on appelle la séparation du pouvoir spirituel (la religion) et temporel (l’Etat). 

 

Comme ses guerres coûtaient fort cher, il vendit un grand nombre de biens de l’Eglise. 

Pour avoir plus de soldats, il créa le service militaire obligatoire. 

 

Ayant gagné beaucoup de territoires en Europe, Napoléon se couronna lui-même 

empereur en 1804. 

 

Ses guerres ont amené la médecine à faire des progrès, vu le grand nombre de blessés. 

C’est de cette époque que date l’anesthésie, qui servait à éviter que le médecin se blesse 

si le blessé bougeait pendant qu’on l’amputait… 

 

Les grandes puissances européennes voient d’un très mauvais œil ce Français qui les 

menace. Du coup, les Anglais, les Russes, les Hollandais, les Autrichiens et les Prussiens 

(ancienne Allemagne) vont se mettre ensemble pour l’arrêter. 
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Cela se fera en Belgique, durant la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815. Ce fut une 

bataille horrible, qui fit un grand nombre de victimes de toutes nationalités. 

 

Après la bataille, on fit fondre les canons qui restaient sur les lieux pour fabriquer une 

statue représentant l’emblème de notre pays : un lion. 

 

 
Le lion de Waterloo 

 

 

C’est durant cette période qu’une autre révolution a commencé : la révolution 

industrielle. En effet, on construisit des machines à vapeur qui actionnaient les métiers à 

tisser, des énormes marteaux pour battre le fer, des treuils pour remonter le charbon des 

mines... Les bateaux commençaient à être équipés de ces moteurs pour ne plus devoir 

dépendre du vent. 

 

La découverte de la production de sucre à partir de la betterave a amené cette culture à 

fortement se développer chez nous. En effet, le sucre de canne, qu’on connaissait et qui 

arrivait d’Amérique par bateaux, était bloqué par la marine anglaise, ennemie de 

Napoléon. 

 

Après la défaite de Waterloo, les alliés se sont réunis à Vienne en 1815. Il fallait 

empêcher la France de se remettre à conquérir des territoires. À l’Ouest, il y a l’océan 

Atlantique, au sud, il y a la chaîne des Pyrénées qui les bloque et la méditerranée, à l’est, 

il y a la Prusse et l’empire d’Autriche qui les retiennent, mais au nord, il n’y a que la 

Belgique, qui est trop petite pour les arrêter. 

 

On décida donc que la Belgique et les Pays-Bas ne feraient plus qu’un seul pays pour 

enfermer la France. Ce pays serait dirigé par le roi de Hollande, Guillaume d’Orange (pas 

celui de la révolte des Gueux). 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période française 

 

1) Napoléon a été prisonnier sur l’île d’Elbe. Tout près de là se trouve une autre île, 

rendue très célèbre par un roman d’Alexandre Dumas. Laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) Qui était Joséphine de Beauharnais ? …………………………………………………………………. 

3) Pourquoi représente-t-on souvent Napoléon avec une main dans sa veste ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) Quel est le surnom donné aux soldats les plus fidèles de Napoléon ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Curieusement, le lion de Waterloo ne se trouve pas à Waterloo. Sur quelle 

commune se situe-t-il ? ……………………………………………………………………………………….. 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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La période hollandaise (1815 à 1830) 

 

 

Lors du congrès de Vienne, on n’avait pas demandé aux Belges s’ils étaient d’accord. Les 

Hollandais, même s’ils vont développer la métallurgie à Liège, ne seront pas appréciés du 

peuple belge. 

 

  
John Cockerill     Usine métallurgique Cockerill à Liège 

 

En effet, Guillaume d’Orange va imposer l’usage du néerlandais comme langue officielle 

alors que des villes comme Louvain ou Gand étaient en majorité francophones. Comme 

les Hollandais étaient majoritairement protestants, ils vont vouloir supprimer les écoles 

catholiques et les remplacer par des écoles de l’Etat. C’est de ce moment que datent les 

athénées. 

 

 
Guillaume d’Orange 

 

De plus, les postes importants du pays étaient occupés par des Hollandais : il y avait 12 

ministres hollandais pour 3 belges, 106 fonctionnaires hollandais pour 11 belges. Tout 

cela va petit à petit provoquer le mécontentement des Belges qui vont se révolter après 

quelques années d’occupation. 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période hollandaise 

 

1) Lors du Congrès de Vienne, le roi Guillaume d’Orage a reçu la Belgique et le 

Grand-duché de Luxembourg pour contrer la France. Cette union existe à nouveau 

au point de vue économique. Comment s’appelle l’union de ces 3 pays ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Pendant la révolution, un Liégeois, mutilé durant les guerres napoléoniennes est 

venu aider les Bruxellois avec son canon. Qui était ce personnage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………….  

3) Ce bâtiment a joué un rôle dans la révolution. De quoi s’agit-il ? 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

4) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre :
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La Belgique indépendante (1830 à ???) 

 

En 1830, les récoltes sont mauvaises et du coup, le ravitaillement est menacé. Cette 

même année, les Français font une nouvelle révolution contre leur nouveau roi, et cette 

agitation arrive jusque chez nous. 

 

Le 25 août 1830, lors d’une représentation d’un opéra italien « La muette de Portici », les 

spectateurs sortent en reprenant certaines paroles, comme « Vive la liberté ». 

 

Cela crée un mouvement qui va grandir de plus en plus dans les jours qui suivent et où 

les bourgeois, inquiets, vont se séparer du peuple. 

 

Ils vont demander au fils du roi, qui se trouvait à Vilvoorde, d’influencer son père pour 

qu’il sépare les Pays-Bas de la Belgique, ce que Guillaume va refuser. De plus, il va 

envoyer l’armée le 23 septembre pour arrêter ce désordre. Voyant cela, bourgeois et 

peuple se mettent ensemble, aidés de volontaires venus d’un peu partout, pour refouler 

les Hollandais. Une bataille aura lieu dans la nuit du 27 au 28 septembre dans le parc de 

Bruxelles, à la suite de laquelle les Hollandais vont quitter la ville. 

 

C’est cette date du 27 septembre qui a été choisie pour la fête de la Communauté 

française. 

 

Le 4 octobre, le gouvernement provisoire proclame l’indépendance de la Belgique. 

 

La révolution ayant débuté dans le Brabant, ce sont les couleurs de l’ancien duché de 

Brabant qui seront choisies pour le drapeau belge. L’écu représentait un lion d’or (jaune) 

sur fond de sable (noir), la gueule ouverte et les griffes apparentes (rouge). Au départ, 

les bandes de couleur étaient horizontales, mais comme cela ressemblait au drapeau 

allemand, on les a mises verticalement. 

 

    
 

 
 

L’emblème de la Belgique est toujours un lion et sa devise est : « L’union fait la force ». 

 

 

Le règne de Léopold Ier 

 

La jeune Belgique a décidé de devenir une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un 

royaume dans lequel le roi doit obéir aux lois décidées par des représentants du peuple. 

 

Le choix se porte sur un prince allemand vivant en Angleterre : Léopold de Saxe-

Cobourg. Sa première femme était l’héritière du trône d’Angleterre, mais elle est décédée 

en mettant au monde leur premier enfant, décédé à la naissance, lui aussi. Il est l’oncle 

de la reine anglaise Victoria et ancien colonel de l’armée russe contre Napoléon. 
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Il prête serment et devient officiellement notre premier roi le 21 juillet 1831, date choisie 

pour notre fête nationale. 

 

Le pouvoir dans notre pays est partagé en 3 parties : le pouvoir législatif, exercé par des 

représentants élus qui décident des lois ; le pouvoir exécutif, représenté par les 

ministres, qui font exécuter les lois ; le pouvoir judiciaire, qui vérifie si les lois sont 

respectées et qui sanctionne les désobéissances. 

 

Cela implique qu’il y ait des élections. Mais tout le monde ne votait pas : seuls les riches 

propriétaires, qui payaient un impôt appelé le cens pouvaient voter. On appelait cela le 

vote censitaire. 

 

En 1832, Léopold Ier épouse la fille du roi de France, Louise-Marie d’Orléans. Ils auront 4 

enfants : Louis-Philippe (mort à moins d’un an), Léopold (qui deviendra Léopold II), 

Philippe et Charlotte (qui sera impératrice du Mexique). 

 

 
 

Léopold Ier 

 

Durant le règne de Léopold Ier, les machines vont faire beaucoup de progrès. C’est chez 

nous qu’apparaît la première ligne de chemin de fer du continent, reliant Bruxelles à 

Malines en 1835. 13 ans plus tard, en 1848, il y aura déjà 850 kilomètres de rails… 

 

De plus, les bateaux à vapeur se développent aussi, ainsi que le commerce extérieur. 

C’est pour nous une période où il y a tellement à faire que le chômage n’existe 

pratiquement pas. Mais les conditions de travail des ouvriers étaient encore misérables. Il 

y donc un déséquilibre entre les énormes bénéfices réalisés par la production industrielle 

et la misère de la classe ouvrière. 

 

 

 

Le règne de Léopold II 

 

Quand Léopold Ier mourut en 1865, c’est son fils Léopold II qui lui succéda pour un 

règne long de 44 ans. Il sera surnommé plus tard le « roi bâtisseur » en raison des 

travaux effectués, principalement à Ostende et à Bruxelles : l’avenue de Tervueren, le 

Cinquantenaire, la mise sous voûte de la Seine (une rivière qui traversait Bruxelles et 

servait d’égout, donnant une odeur assez horrible dans la ville) et naturellement le 

Congo. 
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Léopold II 

 

Alors que la France, la Hollande, l’Angleterre, l’Espagne ou le Portugal avaient des 

colonies, la Belgique n’en avait pas et Léopold II estimait que c’était une lacune à 

combler. 

 

Quand il apprit que le journaliste anglais Stanley allait partir en Afrique, à la recherche 

d’un explorateur disparu, Livingstone, Léopold II prit contact avec lui et finança 

personnellement des expéditions en Afrique centrale, totalement inconnue à cette 

époque. 

 

C’est pour le compte du roi que Stanley explora tout le bassin du fleuve Congo et c’est 

ainsi que Léopold II devint, à titre personnel, souverain de l’état indépendant du Congo. 

Il cèdera cet état à la Belgique en 1908, un an avant sa mort. 

 

 
Le Congo 

 

Le Congo deviendra donc notre colonie jusqu’à son indépendance, en 1960. Pendant 52 

ans, notre pays allait prospérer grâce à l’exploitation de cet immense territoire (80 fois la 

Belgique). 

 

En effet, la Belgique allait recevoir ainsi des minerais de grande valeur et des produits 

végétaux à traiter. 

 

C’est aussi sous le règne de Léopold II que vont apparaître les syndicats, pour défendre 

les droits des travailleurs et arrêter la misère. Un nouveau parti politique va aussi faire 

son apparition, le Parti Ouvrier Belge (les socialistes), qui va tout mettre en œuvre pour 

améliorer le sort des ouvriers, souvent par la grève.  
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Ils obtiendront l’interdiction du travail des enfants dans les usines pour les garçons de 

moins de 12 ans et pour les filles entre 12 et 21 ans. La durée d’une journée de travail 

ne pourra plus dépasser 12 heures et on ne pouvait plus faire travailler les jeunes durant 

la nuit. 

 

Ils obtiendront des augmentations de salaire, mais insuffisantes et vont donc créer les 

mutuelles. 

 

Malgré ces avancées sociales, n’étant pas propriétaires, ils ne pouvaient pas participer au 

vote censitaire et donc, ils n’étaient pas bien représentés au gouvernement. 

 

C’est pour cela que les socialistes ont demandé l’instauration du suffrage universel (le 

vote pour tous) ainsi que l’instruction obligatoire et gratuite pour tous. 

Léopold II avait épousé Marie-Henriette d’Autriche et ils ont eu 4 enfants : un fils mort à 

9 ans et 3 filles. 

 

 

 

Le règne d’Albert Ier 

 

À sa mort, Léopold II n’avait donc pas de successeur, vu que la loi salique de Clovis était 

encore appliquée. Son frère aurait donc dû lui succéder, mais vu qu’il était déjà mort, 

c’est le fils de celui-ci, le neveu de Léopold II, qui deviendra notre troisième roi : Albert 

Ier. 

 

 
Albert Ier 

 

Son règne sera principalement marqué par la première guerre mondiale. 

 

Cette guerre a éclaté à la suite de l’assassinat de l’héritier de l’empire d’Autriche par un 

révolutionnaire serbe. Du coup, l’Autriche a déclaré la guerre à la Serbie. Mais La Russie 

est alliée à la Serbie et L’Allemagne est alliée à l’Autriche. Donc la Russie et l’Allemagne 

se déclarent la guerre. Mais la France est alliée à la Russie, donc l’Allemagne déclare la 

guerre à la France. Pour entrer en France, l’Allemagne passe par la Belgique, qui est 

neutre. Dès lors, pour protéger la neutralité de la Belgique, l’Angleterre déclare la guerre 

à l’Allemagne et ainsi de suite. Comme la plupart de ces puissances avaient des colonies 

un peu partout, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Océanie, tous les continents se 

virent concernés. C’est pour cela qu’on appela la guerre 14-18 une guerre mondiale. 

 

Quand l’Allemagne entre en Belgique, les soldats belges se défendent comme ils peuvent 

mais doivent vite reculer. Sous la conduite du roi Albert, ils parvinrent à garder une 

partie du territoire libre, derrière l’Yser. 

 

C’est alors une guerre de tranchées qui va s’éterniser. On peut encore en voir à 

Dixmuide. 
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Dans les villes, les Allemands se conduisent de façon odieuse, pillant et détruisant ce 

qu’ils peuvent, au point qu’il devient difficile de trouver de quoi se nourrir.  

 

Des armes nouvelles apparaissent : l’aviation, les gaz asphyxiants (employés à Ypres 

pour la première fois, d’où leur nom d’ypérite), les sous-marins… 

 

En 1918, les armées françaises et anglaises, aidées par les Américains vont lancer une 

vaste contre-offensive à l’aide d’une autre arme nouvelle : le char d’assaut. 

 

   
 

Le 11 novembre, l’armistice (fin de la guerre) est signé.  

 

Suite à cette guerre, toute l’Europe va changer : les pays qui ont perdu vont devoir céder 

des territoires : l’Autriche perd presque la moitié (la Hongrie actuelle) ; les Turcs qui 

s’étaient alliés aux Allemands y perdent aussi : l’empire ottoman ne sera plus que la 

Turquie actuelle ; l’Allemagne perd la région de Saint-Vith, qui devient belge (c’est la 

région où à l’heure actuelle, on parle encore allemand). 

 

De plus, en 1917, la Russie s’est révoltée contre l’empereur, qu’on appelait le tsar. Il a 

été assassiné avec toute sa famille et la Russie est devenue une république. 

 

Notre pays est ravagé. Il faut tout reconstruire : les villes, les routes, les ponts, les 

chemins de fer…  

 

Le niveau social va fortement s’améliorer après la guerre : on instaure le suffrage 

universel (mais seulement pour le hommes, le droit de vote pour les femme date de 

1948) ; l’école devient obligatoire pour tous les enfants, ce qui signifie qu’on ne pourra 

plus les faire travailler dans les mines ou les usines ; la journée de travail passe à 8 

heures et cela 6 jours par semaine ; en 1925, on crée les pensions et en 1930, les 

allocations familiales. 

 

Avant la guerre, Albert Ier avait épousé une princesse allemande, qui deviendra la reine 

Elisabeth. Ils ont eu 3 enfants : Léopold, qui deviendra Léopold III, Charles, qui sera 

régent de 1944 à 1950 et Marie-José, qui sera reine d’Italie.  

 

La reine Elisabeth aura une attitude très courageuse durant la guerre, en animant des 

équipes de la Croix-Rouge. C’est aussi elle qui a créé le concours international de 

musique qui a lieu chaque année et qui porte son nom. 
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Le 18 février 1934, le roi Albert Ier, grand sportif, meurt dans un accident d’escalade à 

Marche-les-Dames. Tout le pays va pleurer celui que le monde entier avait surnommé le 

« Roi Chevalier » en raison de son attitude durant la première guerre mondiale. 

 

 

 

Le règne de Léopold III 

 

Léopold III succède alors à son père. Il avait épousé une princesse suédoise, la reine 

Astrid, très appréciée du peuple. Malheureusement, elle est décédée en 1935 dans un 

accident de voiture. 

 

 
Léopold III et la reine Astrid 

 

En 1940, l’Allemagne nazie, alliée à l’Italie et au Japon envahissait une nouvelle fois la 

Belgique pour attaquer la France. Notre armée ne résistera que 18 jours devant les 

Allemands. 

 

Le gouvernement s’installera à Londres, tandis que le roi sera fait prisonnier. 

 

Les Allemands seront très cruels : de très nombreux résistants seront torturés et 

exécutés, des milliers de gens seront envoyés dans les camps et la haine des Juifs 

poussera Hitler à massacrer 6 millions d’entre eux. 

 

C’était de nouveau une guerre mondiale. On se battait en Europe et dans les colonies. 

 

L’armée allemande utilisa une nouvelle arme pour bombarder de loin les villes qu’elle 

voulait détruire : les V1 et les V2. 
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V1     V2 

 

En 1941, les Japonais ont attaqué la base américaine de Pearl Harbour. Cela a marqué 

l’entrée en guerre des Etats-Unis, d’abord dans le Pacifique. 

 

Le 6 juin 1944, les alliés débarquèrent sur les plages normandes, venant d’Angleterre. 

Cette flotte extraordinaire amena des dizaines de milliers de soldats principalement 

américains, anglais et canadiens pour nous libérer. Il y avait aussi des Français, des 

Polonais et des Belges qui avaient réussi à s’enfuir en Angleterre et qui revenaient avec 

le débarquement. 

 

Les alliés avaient de très bons armements et surtout des avions très performants qui 

allaient leur donner la maîtrise du ciel.  

 

Ils repoussèrent les Allemands, d’étape en étape. De leur côté, les Russes parvenaient 

aussi à gagner du terrain sur l’armée allemande. 

 

En décembre 1944, les Allemands ont tenté de refouler les alliés, dans ce qui est connu 

sous le nom de « bataille des Ardennes ». Le mauvais temps empêchait l’aviation alliée 

d’aider les soldats au sol. Heureusement, en janvier 1945, le temps devient meilleur et 

l’aviation put alors jouer son rôle. 

 

Dès lors, les Allemands, coincés entre les alliés à l’ouest et les Russes à l’est furent 

obligés de capituler, le 8 mai 1945. 

 

Cependant, dans le Pacifique, la guerre entre les Américains et les Japonais continuait. Le 

6 août 1945, les Etats-Unis décidèrent de frapper un grand coup pour forcer le Japon à 

s’arrêter, en utilisant une nouvelle arme terrifiante : la bombe atomique. 
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Après la guerre, les principaux chefs nazis encore en vie (Hitler s’était suicidé) ont été 

jugés lors d’un procès à Nuremberg et ont été condamnés pour crimes contre l’humanité. 

 

Le roi Léopold III ayant été prisonnier des Allemands, c’est son frère, Charles qui a été 

régent du royaume. Cependant, après la guerre, Léopold III n’est pas revenu tout de 

suite, il s’est installé en Suisse. En effet, son attitude n’avait pas été appréciée : on lui 

reprochait d’avoir capitulé trop vite, de ne pas avoir suivi son gouvernement et de s’être 

remarié pendant la guerre alors que tant de soldats étaient loin de chez eux. 

 

En 1950, on organisa un référendum (une enquête) pour savoir si le peuple était 

favorable à son retour. Comme une petite majorité souhaitait qu’il revienne, il est rentré 

en Belgique. Mais très vite, des gens manifestèrent contre lui et il y eut des morts parmi 

les manifestants. Pour éviter une guerre civile, Léopold III décida d’abdiquer en faveur de 

son fils aîné, Baudouin, qui venait d’avoir 20 ans. Il est décédé en 1983. 

 

 

 

Les règnes de Baudouin I et d’Albert II 

 

Le roi Baudouin a eu un règne presque aussi long que celui de Léopold II. Sa sœur aînée, 

Joséphine-Charlotte était Grande-duchesse du Luxembourg. Son frère, Albert, deviendra 

plus tard le roi Albert II. 

 

 
Le roi Baudouin 

 

Devenu roi à 20 ans, en 1951, il a épousé quelques années plus tard une princesse 

espagnole, la reine Fabiola. Ils n’auront pas d’enfant. 

 

Le règne du roi Baudouin est marqué par plusieurs événements : le création de la CECA 

(communauté économique du charbon et de l’acier), qui deviendra plus tard l’Union 

Européenne, l’indépendance du Congo et la réforme du pays en un état fédéral divisé en 

trois communautés : française, flamande et germanophone. 

 

   
Communautés     française  flamande     et germanophone 

 

Il était très apprécié du peuple belge par sa simplicité et sa présence auprès des gens, 

lors des catastrophes ou des fêtes. 

 



Il est mort en 1993, d’une crise cardiaque. Plus de 500 000 personnes étaient présentes à son 
enterrement.  
N’ayant pas d’enfant, c’est son frère Albert qui lui a succédé, en devenant Albert II. 

 

Son règne est marqué par le passage du franc à l’Euro et par « l’affaire Dutroux », qui a poussé le roi 
à militer en faveur de la création de Child Focus, le centre européen d’aide aux enfants disparus et 
sexuellement exploités.  
C’est aussi sous son règne que disparaît la loi salique, qui datait du temps de Clovis.  
Le roi Albert II a épousé une princesse italienne, la reine Paola et ils ont 3 enfants : Philippe, Astrid et 

Laurent. Il a été éclaboussé par un scandale quand sa fille illégitime (née d’une relation 

extraconjugale) a demandé à être officiellement reconnue comme étant son enfant.  

 

Le règne du roi Philippe 

 

Le 21 juillet 2013, suite à des problèmes de santé, le roi Albert II abdique en faveur de son fils aîné, 

Philippe, qui devient alors le septième roi des Belges. Il avait épousé, en 1999, Mathilde d’Udekem 

d’Acoz et le couple a 4 enfants : Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. 

Le roi Philippe est pilote de chasse et exerce son influence pour développer le pays au niveau 

international. 

Son règne a été marqué par les attentats à la bombe dans le métro bruxellois et à l’aéroport de 

Bruxelles-National et par la crise du coronavirus 
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À toi de jouer ! Fais quelques recherches et réponds à ces questions. 

 

La période indépendante 

 

1) Comment s’appelle l’hymne national de notre pays ? ……………………………………….. 

2) La capitale du Congo est Kinshasa. Comment s’appelait cette ville avant 

l’indépendance du Congo ? ………………………………………………………………………………….. 

3) Où habite le roi ? ………………………………………………………………………………………………….. 

4) Cite 3 de nos rois qui ne sont pas les fils du roi précédent : …………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5) Notre pays est réputé mondialement dans plusieurs domaines. Recherches des 

personnes connues pour leurs exploits ou leurs découvertes dans les domaines 

suivants : 

médecine……………………………………………………………………………………………………………… 

bande dessinée……………………………………………………………………………………………………. 

science………………………………………………………………………………………………………………….. 

sport……………………………………………………………………………………………………………………… 

politique européenne…………………………………………………………………………………………… 

espace………………………………………………………………………………………………………………….. 

architecture………………………………………………………………………………………………………….. 

musique et chansons…………………………………………………………………………………………… 

peinture……………………………………………………………………………………………………………….. 

explorations…………………………………………………………………………………………………………. 

6) Colle ici des images pour illustrer ce chapitre : 
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La ligne du temps 

 

Périodes 

 

Préhistoire : du Big Bang (-5 000 000 000) à l’invention de l’écriture (- 3000) 

Antiquité : de – 3000 à la chute de l’empire romain (476) 

Moyen Age : de 476 à la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb (1492) 

Temps Modernes : de 1492 à la Révolution française (1789) 

Période Contemporaine : de 1789 à aujourd’hui 

 

En ligne du temps : 
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Les grandes découvertes 

 

 

C’est le nom qu’on donne aux explorations de la Terre par les Européens dans le courant 

et surtout à la fin du Moyen Age. La plupart de ces découvertes ont eu lieu dans un laps 

de temps assez court (environ 1 siècle). Leur but était principalement la recherche 

d’épices et d’or. 

On leur doit l’usage du poivre, de la cannelle, du tabac, de la quinine, de la pomme de 

terre, du maïs, du curry, des spaghettis et autres pâtes, des piments, de la vanille, des 

tomates, du café, du chocolat… 

 

 

 
 

 

 

Erik le Rouge : Norvégien de la fin du X ème siècle, il doit son surnom à sa chevelure 

rousse. Banni de son pays, il a découvert et colonisé le Groenland. 

 

Leif Erikson : Fils d’Erik le Rouge, il est parti du Groenland vers l’ouest et est le premier 

Européen à avoir mis les pieds sur le continent américain, au Canada, près de 500 ans 

avant Christophe Colomb. 

 

Marco Polo : Aventurier italien du XIII ème siècle. Il a passé 24 ans en Chine d’où il a 

ramené la boussole, la poudre à canon, les pâtes alimentaires. 

 

Christophe Colomb : Explorateur italien du XV ème siècle, qui découvrit par erreur le 

continent américain. Il voulait rejoindre l’Inde en voyageant vers l’Ouest, sans se douter 

qu’un continent entier se trouvait entre l’Europe et l’Asie. Croyant être en Inde, il appela 

les habitants « Indiens », terme erroné qui leur est resté jusqu’à présent. 

 

Les trois bateaux (caravelles) qui étaient du premier voyage s’appelaient la Pinta, la Nina 

et la Santa-Maria.  
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Comme les Italiens ne croyaient pas en sa théorie de rejoindre l’Inde par l’Ouest, il offrit 

ses services au roi d’Espagne, qui l’engagea.  

 

Colomb et ses successeurs conquirent l’Amérique centrale et la majeure partie de 

l’Amérique du sud. Comme ils étaient au service de l’Espagne, c’est cette langue qui 

devint la langue officielle, et qui l’est toujours. 

 

Seule exception : le Brésil, où la langue est le portugais, vu que c’était une colonie 

portugaise. 

 

Son nom est resté dans un pays d’Amérique du sud : la Colombie. 

 

Amerigo Vespucci : Navigateur italien du XV ème siècle, qui s’est rendu compte que 

Christophe Colomb s’était trompé et qui donna son nom au continent américain. 

 

Vasco de Gama : Navigateur portugais du début du XVIème siècle. Il découvrit la route 

des Indes par la mer, en contournant le continent africain. 

 

Magellan : Navigateur portugais du début du XVIème siècle qui fit le premier tour du 

monde en bateau. Ce voyage lui prit 3 ans. Il partit vers l’ouest, traversa l’océan 

Atlantique, entra dans le Pacifique par le Cap Horn (pointe de l’Argentine), traversa cet 

océan pour arriver en Indonésie, traversa l’océan Indien pour rejoindre le Cap de Bonne 

Espérance (pointe de l’Afrique) et remonta vers l’Europe en longeant les côtes africaines. 

Il est mort durant le voyage et c’est son second qui a commandé le bateau pour terminer 

la route. 

 

Jacques Cartier : Navigateur français du XVIème siècle qui découvrit et explora une 

partie du Canada qu’on appelle aujourd’hui le Québec. C’est lui qui donna le nom de 

Canada à ce pays. Au Québec, on parle toujours le français. 
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La conquête de l’espace 

 

 

De tous temps, l’homme a toujours rêvé de voler. L’Antiquité grecque nous parle du 

mythe d’Icare, qui avait collé des plumes sur son dos et ses bras avec de la cire. Mais 

s’approchant du soleil, la cire a fondu et il est tombé dans la mer. 

Cette histoire a été représentée sur un tableau de Pierre Breughel. 

 

 
 

Il fallut attendre 1783 pour voir le premier vol. Les frères Montgolfier avaient inventé un 

ballon rempli d’air chaud, après avoir remarqué que l’air chaud était plus léger que l’air 

froid. Ils lui ont donné le nom de montgolfière, nom qui existe toujours. Le premier vol 

d’une montgolfière a eu lieu à Paris. Les passagers étaient un mouton, un canard et un 

coq. Quelques jours après cette réussite eut lieu le premier vol habité. Il fut réalisé par 

Pilâtre de Rozier. 
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En 1852, c’est le début des dirigeables. Contrairement aux montgolfières qui sont 

dépendantes du vent, le dirigeable possède un moteur qui lui permet d’aller où il veut. 

Les dirigeables ont eu un grand rôle lors de la première guerre mondiale. Après celle-ci, 

ils transportèrent des passagers. Malheureusement, ils étaient gonflés avec de 

l’hydrogène, un gaz très léger qui leur permettait de ne pas devoir chauffer l’air mais qui 

est terriblement inflammable : la moindre étincelle provoque une catastrophe. C’est ce 

qui est arrivé en 1937, lors de l’accident du dirigeable Hindenburg qui a tué 35 personnes 

parmi les passagers et a mis fin à l’utilisation de cet engin. 

 

 
 

En 1891 a eu lieu le premier vol d’un « plus lourd que l’air ». C’est le français Clément 

Ader qui l’a réalisé sur son « Eole », qui ressemblait à une chauve-souris. C’est lui qui a 

inventé le mot « avion », en partant du latin « avis », qui signifie oiseau et avec les 

initiales de « Appareil Volant Imitant l’Oiseau Naturel ». 
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En 1903, c’est le vol des frères Wright. C’étaient des Américains, au départ constructeurs 

de vélos. Ils ont fabriqué un avion dont le modèle a été repris par la suite par beaucoup 

de constructeurs.  

 

 
 

 

En 1909, le Français Louis Blériot traverse la Manche. Si l’avion des frères Wright avait 

deux ailes (biplan), celui de Blériot n’en avait qu’une (monoplan). 

 

 
 

 

Lors de la première guerre mondiale (1914-1918), les premiers combats aériens ont eu 

lieu, principalement au-dessus de la France. Pratiquement tous les avions étaient des 

biplans. Un as de l’aviation allemande, Von Richtoffen, avait un triplan (avion à 3 ailes), 

qu’on appelait « le baron rouge ». 
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Entre les deux guerres mondiales, c’est le début des lignes aériennes avec des 

passagers. Certains noms existent encore : Panam aux Etats-Unis, KLM aux Pays-Bas, 

Sabena en Belgique, Air France en France… 

Certains constructeurs d’avions se sont développés à ce moment-là et continuent à 

fabriquer des avions, comme Boeing. 

D’autre part, le transport de marchandises s’est aussi développé avec l’apparition des 

avions cargos. 

L’avion a aussi servi à transporter le courrier. Les « facteurs aviateurs » les plus connus 

sont Antoine de Saint-Exupéry (qui a aussi écrit « le Petit Prince ») et Jean Mermoz. 

A cette époque, le biplan disparaît définitivement pour laisser la place au monoplan. 
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Durant la deuxième guerre mondiale (1939-1945), l’aviation a joué un rôle capital. Les 

avions se sont développés, sont allés de plus en plus vite et étaient de plus en plus 

armés. 

 

 
 

Vers la fin de la guerre, les Allemands ont développé un avion à réaction. Il sera 

heureusement peu utilisé. Lors de l’invasion de l’Allemagne par les Alliés, ceux-ci 

prennent possession des plans pour développer par la suite leurs propres avions à 

réaction. 

 

 
 

D’autre part, un ingénieur allemand, Werner Von Braun, met au point une bombe 

volante. C’est le V2, ancêtre de la fusée. Après la guerre, les Américains engageront Von 

Braun et c’est lui qui a créé la fusée Saturne 5 qui a emporté les astronautes d’Apollo 11 

sur la Lune. 
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Après la deuxième guerre mondiale, les choses vont aller de plus en plus vite. 

 

En 1947, Charles Yeager franchit pour la première fois le mur du son.  

 

  
 

En1957, les Russes lancent le premier satellite artificiel, le Spoutnik. 

 

 
 

En 1961, les Russes envoient le premier homme dans l’espace : Youri Gagarine. 
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Ensuite, les Américains rattrapent  leur retard avec les programmes Mercury et Apollo. 

En 1969, le 21 juillet, l’astronaute Neil Armstrong est le premier humain à marcher sur la 

Lune. Il y dira cette phrase connue maintenant du monde entier : « C’est un petit pas 

pour un homme mais un bond de géant pour l’Humanité. » 

 

  
 

En 1976, la sonde américaine Viking se pose sur Mars. 

 

En 1981, c’est le premier vol de la navette spatiale Columbia. 

 

 
 

En 1992, Dirk Frimout devient le premier astronaute belge. 
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En 1998, on commence l’assemblage de la station spatiale internationale (ISS). 

 

 
 

En 2002, Frank De Winne devient le deuxième astronaute belge. Il a été en 2009 le 

commandant de la station spatiale internationale. 
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La Belgique 
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Le Monde 
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Le corps humain 

 

Le squelette 

 

 
 

 

L’ensemble des os du corps humain s’appelle le squelette. Celui-ci est formé de 206 os. 

Le squelette d’un bébé en contient plus : 350 mais certains d’entre eux se soudent 

durant l’enfance. 

 

Le squelette soutient le corps. Sans celui-ci, l’être humain serait comme une poupée de 

chiffon qui s’effondrerait. 

 

Pour faire bouger le corps, marcher, écrire…le squelette est indispensable, ainsi que 100 

articulations qui servent à faire bouger les os. Pour que ces articulations puissent se 

mettre en mouvement, nous avons besoin de 600 muscles. 

 

Le squelette est la charpente du corps. On lui doit notre forme et notre soutien. Il 

protège également certains organes : la cage thoracique protège le cœur et les poumons, 

le crâne protège le cerveau et les yeux. 

Les os sont très solides : 4 fois plus que le béton et presque aussi solides que de l’acier. 
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Les articulations sont les clefs du mouvement. C’est un ensemble formé par deux os en 

contact l’un avec l’autre. C’est ce qui relie les os entre eux. 

La synovie est un liquide qui permet aux os de bouger sans se frotter l’un sur l’autre, ce 

qui serait très douloureux. 

 

Les muscles sont des tissus ayant la propriété de se contracter ou de s’étendre par leur 

propre force et de faire bouger le squelette. Ils sont attachés aux os par des tendons. Ils 

pèsent près de la moitié du poids du corps. Les muscles ne poussent pas, ils ne font que 

tirer. C’est pour cela qu’ils fonctionnent toujours par deux : pendant que l’un se contracte 

(devient plus court et tire), l’autre se détend et devient plus long. Les muscles sont 

commandés par le cerveau. 
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La peau 

 

C’est l’enveloppe du corps. Elle protège ce qu’il y a à l’intérieur en faisant une barrière 

contre la poussière et les microbes. 

 

La peau a une épaisseur d’environ 2 mm, bien plus fine que la plupart des animaux, 

raison pour laquelle nous devons nous habiller. 

 

Elle est constituée de 3 parties : 

- L’épiderme est constitué de cellules mortes à l’extérieur et d’une couche de 

cellules vivantes juste en dessous. 

- Le derme contient les racines des ongles et des poils. Les glandes sébacées, 

annexées aux poils, fabriquent une substance huileuse protectrice. Ce sont elles 

qui sont responsables de l’acné, la poussée de boutons lors de l’adolescence. Le 

derme contient aussi les glandes sudoripares qui produisent de la sueur, qui sert à 

maintenir le corps à une température constante. Il contient également des 

terminaisons nerveuses sensibles au chaud, au froid, à la pression et à la douleur. 

Enfin, le derme est responsable de la solidité, de l’élasticité et de l’alimentation de 

la peau. 

- L’hypoderme est la partie profonde de la peau, constitué principalement de 

graisse. 

 

La peau se détache en permanence. Cela s’appelle la desquamation. Les cellules mortes 

tombent et sont remplacées par des nouvelles. D’autres êtres vivants n’ont pas ce 

système. Chez le serpent par exemple, une fois de temps en temps, c’est toute la peau 

qui tombe et est remplacée par une nouvelle peau sur tout le corps d’un coup. Cela 

s’appelle la mue. Une cellule de peau humaine vit environ 1 mois. 

 

La peau contient un pigment brun appelé la mélanine, qui nous protège des rayons 

solaires. Les gens qui viennent des régions très ensoleillées ont plus de mélanine, ce qui 

rend leur peau plus foncée. 

 

Notre corps respire aussi par la peau. Celle-ci est donc percée de trous minuscules 

appelés les pores. C’est par les pores que la transpiration sort. 
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- La circulation sanguine 

 

 
 

 

Le sang est indispensable parce qu’il apporte à toutes les cellules du corps les éléments 

qui lui sont nécessaires pour vivre.  

 

Le corps d’un adulte contient environ 5 à 6 litres de sang, selon l’âge et la taille. Celui 

d’un bébé n’en contient qu’1 litre. Il circule partout dans le corps et transporte les 

éléments nutritifs venus de l’intestin et l’oxygène venu des poumons. Il les distribue 

ensuite à toutes les cellules du corps. On ne pourrait pas entendre, sentir, bouger ou 

courir si les oreilles, le nez, les mains ou les jambes ne recevaient pas cette nourriture. 

 

Le sang contient 4 éléments essentiels : 

 

Les globules rouges : Ce sont les cellules les plus nombreuses dans le sang. Ce sont 

eux qui lui donnent la couleur rouge car ils contiennent de l’hémoglobine, faite 

principalement de fer dont la couleur naturelle est rouge. L’hémoglobine transporte 

l’oxygène dans toutes les cellules du corps. Un globule rouge est invisible à l’œil nu : il 

mesure 0,007 mm. 

 

Les globules blancs : Ils ont pour mission de défendre l’organisme contre les microbes. 

Ils sont un peu plus grands que les globules rouges (0,01 mm). Lors d’une blessure, les 

microbes entrent dans l’organisme et les globules blancs essayent de les détruire. Les 

globules blancs qui meurent dans ce combat sortent du corps sous forme de pus. 

 

 

Les plaquettes : Elles servent à boucher les vaisseaux sanguins qui sont troués. Ce sont 

les plaquettes qui forment les croûtes qu’on a après une blessure. Elles sont très petites 

(0,002 mm). 

 

Le plasma : C’est un liquide de couleur jaune dans lequel on retrouve les éléments 

nutritifs et les déchets sanguins, dont le gaz carbonique (CO2). 
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Il existe 4 groupes sanguins : A, B, AB et O.  

 

De plus, chaque groupe sanguin possède un signe (+ ou-), le facteur Rhésus. Ce nom 

vient du singe sur lequel on a fait cette découverte. 

 

Il y a donc en réalité 8 groupes sanguins : A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ et O-. 

 

Le groupe O- est appelé donneur universel car il pourrait donner son sang à tout le 

monde mais il ne peut en recevoir que du même groupe. Le groupe AB+ est appelé 

receveur universel car il peut recevoir du sang de n’importe quel groupe. Les autres 

groupes ne sont pas compatibles : quelqu’un du groupe A ne peut pas recevoir du sang 

d’une personne du groupe B. 

 

Le cœur est une pompe qui, par des contractions successives, les pulsations, fait circuler 

le sang dans tout le corps par des canalisations de différentes dimensions appelées 

vaisseaux sanguins. Un adulte au repos a en moyenne 70 pulsations par minute. Le cœur 

bat environ 3 000 000 000 fois dans une vie. 

C’est un organe creux, gros comme le poing pesant environ 250 g et formé de 4 parties. 
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L’oreillette gauche reçoit le sang oxygéné des poumons par les 2 veines pulmonaires. 

Le ventricule gauche se contracte et envoie le sang oxygéné dans tout le corps par 

l’aorte. 

L’oreillette droite reçoit le sang pauvre en oxygène qui revient de tout le corps par les 2 

veines caves. 

Le ventricule droit se contracte et envoie le sang dans les poumons par les deux artères 

pulmonaires. 

 

Le système circulatoire est donc divisé en 2 parties : 

- la petite circulation qui va du cœur aux poumons et des poumons au cœur 

- la grande circulation qui va du cœur dans tout le corps et du corps au cœur 

 

Lors de la petite circulation, le sang venant du corps va dans les poumons, se décharge 

du gaz carbonique et le remplace par de l’oxygène. 

 

Les organes qui reçoivent le plus de sang à chaque pulsation (contraction) du cœur sont 

les reins. Leur rôle est de nettoyer le sang des impuretés récoltées durant la grande 

circulation et de les évacuer dans l’urine. Il y passe chaque jour 1 700 litres de sang dans 

de minuscules vaisseaux filtrants. 

 

 
 

Les vaisseaux qui partent du cœur sont les artères. 

Les vaisseaux qui reviennent au cœur sont les veines. 

Les échanges de nourriture – déchets et oxygène – gaz carbonique se font dans les 

capillaires, des vaisseaux plus fins que des cheveux. 

 

Le corps d’un adulte contient environ 100 000 km de vaisseaux sanguins. 
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La respiration 

 

 
 

 

Pour vivre, nous avons besoin, dès notre sortie du ventre de notre maman, de l’oxygène 

contenu dans l’air. Cet air est un mélange de gaz dont les principaux sont l’azote (78%) 

et l’oxygène (21%). C’est l’oxygène qui nous est indispensable. 

 

Nous respirons grâce à deux poumons qui se gonflent d’air chaque fois que nous 

inspirons par le nez ou la bouche. Ce sont des organes essentiels qu’il faut préserver. 

 

Les voies respiratoires contiennent : 

- Les fosses nasales qui réchauffent l’air inspiré, l’humidifient et le débarrassent des 

grosses poussières grâce aux poils du nez. Elles jouent un rôle de filtre qui ne 

fonctionne pas quand on respire par la bouche. 

- Le pharynx est le carrefour des voies digestives et respiratoires.  

- Le larynx est situé entre le pharynx et la trachée, devant l’œsophage. Il possède 

une soupape, l’épiglotte, qui sert à empêcher que les aliments entrent dans les 

voies respiratoires. Parfois, cette soupape ne fonctionne pas, parce qu’on rit, par 

exemple, et cela peut amener à ce qu’on avale de travers. Dès lors, on tousse 

beaucoup pour que l’air contenu dans les poumons repousse les aliments vers le 

haut. 

- La trachée est un tube d’environ 12 cm de long chez un adulte. Il relie le pharynx 

aux bronches. La trachée se divise en deux parties, les bronches, qui emmènent 

l’air vers les deux poumons. 

- Les bronches se divisent en bronchioles, tubes de plus en plus fins et nombreux. 

- Au bout des bronchioles se trouvent les alvéoles pulmonaires. Ce sont des petits 

sacs dans lesquels passent beaucoup de vaisseaux sanguins et c’est là que 
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l’oxygène passe dans le sang ou que le gaz carbonique retourne dans les 

poumons. 

 

Une pharyngite, une laryngite, une trachéite, une bronchite ou une pneumonie sont des 

maladies qui touchent un endroit précis des voies respiratoires. 

 

Le mécanisme de la respiration est composé de deux phases : l’inspiration (l’air entre) et 

l’expiration (l’air sort). La fréquence est de 12 à 18 fois par minutes chez un adulte au 

repos et augmente avec l’effort. 

 

Pour inspirer, un muscle, le diaphragme, s’abaisse et les poumons s’étirent, ce qui 

provoque un appel d’air et remplit les poumons. Dans l’expiration, le diaphragme 

remonte et repousse l’air hors des poumons. Il arrive que le diaphragme ait des 

mouvements brusques : c’est le hoquet. 

 

Quand quelqu’un se noie, ses poumons se remplissent d’eau et dès lors, ils ne 

fonctionnent plus. Il n’y a plus d’oxygène qui va dans le sang, donc au cœur et au 

cerveau. De même, quand quelqu’un fume, ses poumons se tapissent petit à petit de 

goudron, ce qui fait qu’ils contiennent moins d’air et donc moins d’oxygène. Il est donc 

important d’apprendre à nager et de ne jamais commencer à fumer. 

 

L’air qui entre dans les poumons contient 21% d’oxygène et l’organisme n’utilise pas 

tout. L’air expiré en contient encore 17%, les 4% restant étant constitués de gaz 

carbonique. C’est pour cela qu’un secouriste peut faire du bouche à bouche à quelqu’un 

qui ne respire plus : ses poumons contiennent encore de l’oxygène. 

 

Les gaz d’échappement des voitures ou des appareils de chauffage contiennent du 

monoxyde de carbone (CO). Ce gaz est très dangereux parce que les poumons ne le 

trient pas et il passe donc dans le sang. S’il y en a un peu, cela donne mal à la tête, s’il y 

en a beaucoup, on meurt par asphyxie. Dès lors, ne fermez jamais la porte de la salle de 

bain si l’eau y est chauffée et éteignez les radiateurs au gaz (convecteurs) durant la nuit. 

Le CO fait chaque année plusieurs victimes… 
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La digestion 

 

 
 

La digestion est le trajet que font les aliments dans notre corps. 

 

Ils sont d’abord broyés par les dents dans la bouche, ensuite ils descendent dans le 

pharynx et l’œsophage pour arriver dans l’estomac. Delà, ils repartent vers l’intestin 

grêle, le côlon et le rectum. Les résidus (ce que le corps n’a pas utilisé) sont éliminés par 

l’anus. 

 

La bouche : Les dents broient les aliments, la langue et le palais les ramènent vers le 

fond de la bouche et les glandes salivaires fabriquent la salive qui va imprégner les 

aliments jusqu’à ce qu’ils soient réduits en une pâte molle. 

 

Les dents : un enfant a 20 dents de lait puis 28 dents définitives, un adulte a 32 dents 

définitives. Il y a 3 sortes de dents : 8 incisives, devant et tranchantes, qui servent à 

couper, 4 canines sur les côtés qui servent à arracher ou déchirer et 20 molaires dans le 

fond qui servent à broyer. Les herbivores n’ont pas de canines. 
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Le pharynx : C’est le carrefour entre les voies respiratoires et les voies digestives. 

 

L’œsophage : C’est un tube qui sépare le pharynx de l’estomac. Il sert à faire glisser les 

aliments jusqu’à l’estomac. Il fonctionne quelle que soit la position du corps. 

 

L’estomac : c’est une grande poche qui sert à mixer les aliments. C’est là qu’ils vont 

être mélangés avec les sucs gastriques qui sont chargés de les décomposer en éléments 

nutritifs. Il reçoit la bile du foie et le suc pancréatique du pancréas. Sa partie inférieure 

se termine par un rétrécissement. La durée de la digestion dans l’estomac varie entre 2h 

et 6h. L’estomac vide fait 1,5 litre et rempli, il peut aller jusqu’à 8 litres. 

 

L’intestin grêle : Il est composé de deux parties, le duodénum et l’iléon. L’intestin est 

très long, environ 7,5 m. Les aliments continuent à être décomposés et c’est à ce niveau 

que les éléments nutritifs entrent dans le sang pour être distribuées à toutes les cellules 

du corps. 

 

Le côlon : Il a pour but d’absorber l’eau et les sels des substances qui ne sont plus 

digestibles. Il mesure environ 1,5 m. On l’appelle aussi le gros intestin. 

 

Le rectum et l’anus : Les derniers déchets, transformés en excréments, s’accumulent 

dans le rectum et seront éliminés par l’anus, qui est la fin du tube digestif. 

 

La pyramide alimentaire : Pour être en bonne santé, il faut manger de tout. Mais les 

quantités utilisées par le corps sont à respecter : 
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Une alimentation équilibrée est donc indispensable pour avoir une bonne santé. Elle se 

compose :   

- de vitamines (fruits et légumes pour plusieurs fonctions),  

- de minéraux (fruits et légumes pour les os),  

- de fibres (fruits et légumes pour faciliter la digestion),  

- de sucre (pour apporter de l’énergie aux cellules du corps),  

- de graisse (pour l’énergie et la constitution des cellules)  

- et de protéines (poissons, viande et fromages pour la croissance des tissus). 

 

 

Les vitamines 

 

TYPE SOURCES FONCTIONS 

Vitamine A Huile de foie de morue, beurre, 

lait, jaune d’œuf, foie, fruits et 

légumes verts 

Favorise la croissance des tissus, 

indispensable pour les yeux et la 

peau, renforce la résistance aux 

infections 

Vitamine B Viande, rognons, levure, 

céréales, pain, chou-fleur 

Santé de la peau et des cheveux, rôle 

important dans le système nerveux, la 

digestion et le métabolisme, favorise 

l’action des hormones 

Vitamine C Légumes frais, fruits (agrumes 

surtout) 

Santé de la peau, des os, des dents, 

des vaisseaux sanguins, des tissus, 

favorise l’absorption du fer (contenu 

dans les globules rouges et qui fortifie 

les muscles et combat l’infection), 

augmente les défenses immunitaires 

et la cicatrisation 

Vitamine D Poissons, jaune d’œuf, 

margarine, beurre, lait entier 

Vitale pour l’absorption du calcium qui 

fortifie les os et les dents 

Vitamine E Beurre, céréales, produits 

laitiers, oeufs 

Protège les graisses du corps, favorise 

la formation des globules rouges, 

assure le bon état des cellules 
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Les sens 

 

Pour entrer en contact avec le monde qui nous entoure, nous disposons de 5 sens : la 

vue, l’ouïe, l’odorat, le goût et le toucher. 

 

Chaque sens dépend d’un organe : 

 

Sens Organe 

La vue Les yeux 

L’ouïe Les oreilles 

L’odorat Le nez 

Le goût La langue 

Le toucher La peau 

 

 

La vue et les yeux : 

 

 
 

Le monde extérieur, les images lumineuses entrent dans l’œil par la pupille et traverse le 

cristallin. Elle va ensuite se fixer à l’envers sur la rétine qui transforme la lumière en 

courant électrique. Ce courant passe par le nerf optique jusqu’au cerveau qui remet 

l’image à l’endroit. 

 

 
 

Les yeux sont protégés par les paupières, les sourcils et les cils. 
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L’iris donne la couleur aux yeux. 

 

Un myope voit flou parce que son œil n’est pas tout à fait rond, dès lors la rétine n’est 

pas au bon endroit et donc l’image ne se forme pas juste sur l’écran. 

 

La perception des couleurs se fait grâce à des bâtonnets qui font partie de la rétine. S’il 

n’y a pas assez de bâtonnets, on ne voit pas toutes les couleurs, on est daltonien. 

 

Quand il fait très clair, il y a beaucoup de lumière et la pupille se contracte. Quand il fait 

sombre, l’œil doit profiter au maximum du peu de lumière et la pupille se dilate. 

 

Parfois, notre cerveau éprouve des difficultés à traduire correctement l’image : c’est le 

cas des illusions d’optique. 

 

          
 

 

Le fait que nous ayons deux yeux à quelques centimètres de distance nous permet de 

voir les choses en relief. En fermant un œil, il est souvent difficile de voir ce qui est 

devant et ce qui est derrière.
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L’ouïe et les oreilles : 

 

 

 
 

Le son entre dans l’oreille par le conduit auditif et vient faire vibrer le tympan. Celui-ci 

transmet les vibrations aux trois plus petits os du corps, le marteau, l’enclume et l’étrier, 

qui vont eux-mêmes les transmettre à la cochlée. Là, les vibrations sont transformées en 

courant électrique. Ce courant passe par le nerf auditif jusqu’au cerveau. 

 

Le tympan est très fragile. Ne forcez jamais sur un coton tige quand vous vous nettoyez 

les oreilles. Il est aussi sensible à la pression. C’est pour cela qu’on peut avoir mal quand 

on nage au fond d’une piscine. C’est aussi pour cela qu’on peut avoir des 

bourdonnements dans un avion, un ascenseur ou en descendant une forte pente en 

voiture. Comme l’oreille est reliée à la gorge par la trompe d’Eustache, il suffit parfois 

d’avaler sa salive pour rétablir la pression et faire cesser le bourdonnement. 

 

Des bruits trop forts sont très nocifs pour les oreilles. Les ouvriers qui travaillent avec 

des machines bruyantes portent des casques pour protéger leurs oreilles. De la même 

façon, évitez d’écouter de la musique trop fort pour préserver votre oreille. 

 

L’oreille est aussi le centre de l’équilibre et c’est également l’oreille qui est responsable 

du mal de mer. 
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L’odorat et le nez : 

 

 

 
 

 

 

Le nez perçoit les odeurs que libèrent les molécules de l’air. Ces odeurs sont 

transformées en courant électrique au niveau des cils olfactifs et ce courant est envoyé 

vers le cerveau par le nerf olfactif. Le cerveau analyse ces odeurs au niveau du siège de 

la mémoire et des émotions. Ceci explique qu’une odeur particulière peut nous rappeler 

quelque chose. Le cerveau nous permet aussi de nous habituer aux odeurs. 

 

Un être humain peut détecter environ 3000 odeurs différentes. Cependant, l’odorat 

diminue avec l’âge. Si à 20 ans, on a encore 80% de l’odorat que possède un bébé, à 60 

ans, il n’en reste plus que 40% et à 80, il n’en reste plus que 30%. 
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Le goût et la langue 

 

 

 

La langue est un organe composé de 17 muscles qui nous permet de parler et de déglutir 

(avaler). Grâce aux papilles gustatives, elle nous permet aussi de goûter les aliments. Le 

goût et l’odorat sont intimement liés pour déceler les saveurs : si on a le nez bouché, on 

goûte nettement moins bien les choses. 

 

Les 4 saveurs élémentaires sont : le sucré (sur le bout de la langue), le salé (sur le côté 

avant de la langue), l’acide (sur le côté arrière de la langue) et l’amer (au fond de la 

langue). Le centre de la langue ne permet pas de goûter mais est sensible au chaud et 

au froid. 
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Le toucher et la peau 

 

 
 

Le derme, la couche intérieure de la peau, contient des terminaisons nerveuses sensibles 

au chaud, au froid, à la pression et à la douleur. Ces sensations sont transformées en 

courant électrique qui va jusqu’au cerveau qui nous fait ressentir ce qui se passe à 

l’extérieur. Chaque terminaison nerveuse a une des 4 fonctions. Les sensations sont un 

mélange de ces fonctions : une chute dans la cour de récréation donnera une sensation 

due à la pression du corps sur le sol, à la chaleur du frottement du corps sur le sol et à la 

douleur de la chute. Par contre, un bisou donnera une sensation due à la pression de la 

bouche et à la chaleur de l’autre. 

 

Parfois, les impulsions ne vont pas jusqu’au cerveau mais jusqu’à la moelle épinière, qui 

décide elle-même des faire travailler les muscles. Ce sont les réflexes.  

 

2 cm² de peau épaisse de 1 mm contiennent : 

 

- 2,75 m de vaisseaux sanguins 

- 30 poils 

- 300 glandes sudoripares (pour transpirer) 

- 4 glandes sébacées (pour protéger la peau) 

- 12 m de nerfs 

- 9000 terminaisons nerveuses 
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La reproduction 

 

La reproduction est indispensable à la survie d’une espèce vivante, que ce soit une 

plante, un animal ou un être humain. Tous les êtres vivants ne se reproduisent pas de la 

même façon. 

 

Une cellule se coupe en deux pour former deux cellules filles semblables à la cellule 

mère. 

 

La reproduction humaine donne un être différent de ses parents, par le mélange des 

chromosomes de chacun d’eux. Un être humain possède 46 chromosomes dans chacune 

de ses cellules. La mère en donne 23 et le père en donne 23 aussi, ce qui fera 46 pour le 

bébé. Tous les ovules et tous les spermatozoïdes ne contiennent pas les 23 mêmes 

chromosomes, ce qui fait qu’un enfant est différent de son frère ou de sa sœur. 

 

L’appareil génital masculin 

 

 
 

 

Les testicules fabriquent les spermatozoïdes qui circulent dans deux canaux : l’épididyme 

et le canal déférent. La prostate fabrique une substance nutritive pour le sperme. Un 

homme en bonne santé produit chaque jour 500 millions de spermatozoïdes. 

 

Les testicules se trouvent à l’extérieur du corps pour avoir une température inférieure au 

reste de l’abdomen, ce qui est indispensable à la production de sperme. Les testicules 

produisent aussi la testostérone, l’hormone mâle responsable du changement de voix, de 

la barbe et de l’élargissement des épaules chez les garçons. 

 

Un spermatozoïde contient donc les 23 chromosomes nécessaires à la fécondation de 

l’ovule, qui contient les 23 autres. 
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Un spermatozoïde mesure environ 0,05 mm. Il est constitué d’une tête, qui contient le 

noyau, les chromosomes ; d’une partie médiane, qui est le réservoir d’énergie du 

spermatozoïde et d’une queue (le flagelle) qui lui permet de bouger. Il se déplace à la 

vitesse de 3mm/h. 

 

 
 

 

L’appareil génital féminin 

 

 
 

Les ovaires sont les glandes sexuelles féminines. Ils produisent les ovules, qui 

contiennent les 23 chromosomes qui seront complétés par ceux du spermatozoïde. Il 

descend par une des deux trompes de Faloppe jusqu’à l’utérus. 

 

Un ovule est libéré tous les 28 jours. S’il n’est pas utilisé pour concevoir un enfant, il sera 

éjecté du corps lors des règles. S’il est fécondé, il se nichera dans l’utérus. 

 

L’utérus a à peu près la taille du poing quand il est vide. Durant la grossesse, son volume 

peut se multiplier par 1000 pour s’adapter au développement du bébé. 
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L’ovule est la seule cellule du corps humain visible à l’œil nu : il mesure 0,2 mm. Il est 

donc beaucoup plus grand que le spermatozoïde. 

 

 
 

 

La fécondation 

 

Au cours de l’acte sexuel, le futur papa dépose 300 millions de spermatozoïdes dans le 

vagin de la future maman.  

 

Les spermatozoïdes se mettent alors à la recherche d’un ovule. La plupart des 

spermatozoïdes mourront en cours de route et seront évacués naturellement. Seuls 50 à 

150 arriveront jusqu’à la trompe de Faloppe et un seul pourra pénétrer dans l’ovule. 

 

Il n’y a que la tête du spermatozoïde qui entre dans l’ovule. En effet, le flagelle et la 

partie intermédiaire ne servent qu’au déplacement du spermatozoïde et ne contiennent 

pas les chromosomes. 

 

Une fois qu’une tête de spermatozoïde est entrée dans l’ovule, celui-ci devient 

imperméable et plus aucun autre ne peut y accéder. 
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Quand un spermatozoïde entre dans l’ovule, on dit que celui-ci est fécondé. C’est devenu 

un œuf. Cet œuf va descendre jusque dans l’utérus, où il va grandir et rester 40 

semaines ou 9 mois. 

Durant les 8 premières semaines, on l’appellera un embryon. Ensuite, entre la 8° et la 

40° semaine, il sera appelé fœtus. 

La croissance du futur bébé se fait à une vitesse incroyable.  

 

Âge Croissance 

4 semaines Le cœur commence à battre 

5 semaines Les bras et les jambes commencent à apparaître 

8 semaines Les membres sont formés 

3 mois Les ongles apparaissent et les bourgeons des dents définitives se 

développent 

4 mois Le sexe du futur bébé est identifiable et les mouvements du fœtus 

peuvent être ressentis par la future maman. Les traits du visage sont 

formés et les vaisseaux sanguins sont visibles sous la peau. 

5 mois Le foetus se couvre de cheveux, ses empreintes digitales apparaissent, 

il suce son pouce 

6 mois Le fœtus a des périodes d’éveil et de sommeil. Ses poumons 

grandissent, ses muscles se développent, ainsi que son système 

nerveux, ce qui lui permet plus de mouvements. 

7 mois Le fœtus a bien grandi et a donc moins de place dans l’utérus. Ses yeux 

sont ouverts et il peut déceler une lumière placée près du ventre de la 

maman. 

8 mois Le fœtus boit régulièrement du liquide amniotique dans lequel il baigne, 

ce qui développe son système digestif. Ses poumons sont prêts à 

recevoir de l’air 

9 mois Le bébé est prêt, il peut sortir quand il veut 
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Juste après la fécondation, quand l’œuf n’est qu’une cellule, il grandit en se divisant. Il 

arrive qu’en se divisant pour la première fois, les deux parties ne se collent pas et se 

développent chacune de leur côté. Dans ce cas, on aura des vrais jumeaux. 

 

Il arrive aussi parfois qu’une femme fabrique deux ovules en même temps, un de chaque 

ovaire. Si chacun de ces deux ovules est fécondé par un spermatozoïde, on aura des faux 

jumeaux. 

 

Dans le ventre de la maman, le fœtus baigne dans un liquide. Il ne peut donc pas 

respirer ni se nourrir. Tous les éléments dont il a besoin viennent de la maman par le 

cordon ombilical. A la naissance, on coupe ce cordon et on en garde une cicatrice : le 

nombril. Le fœtus échange avec la maman via ce cordon, il est donc important que la 

future maman fasse attention à ce qu’elle mange et à ce qu’elle boit : éviter l’alcool et 

surtout ne pas fumer. Elle devra manger assez bien de choses riches en calcium parce 

que fœtus en a beaucoup besoin pour fabriquer ses os. De plus, elle doit fabriquer du 

lait, riche en calcium pour nourrir le bébé à la naissance. 
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Le classement des animaux 

 

                                        
                                 

ANIMAL 

           

                        

 

   

 

    

                                                  

                    
VERTEBRE 

              
INVERTEBRE 

    

             

 

    

 

        

                                                                        

 

          

                  PEAU 

RECOUVERTE 

                        
PEAU NUE 

                        

        

 

    

 

                              

                    

 

                              

 

                        

                                                                                                  

   POILS (sauf les cétacés)   PLUMES    ECAILLES                   

    

 

       

 

    

 

     

 

                  

                                            

      Mammifère   Oiseau Poisson Reptile     Amphibien         Mollusque 

Crustacé 

Insecte 

Arachnide 

...autres... 

      

                                                                                                          

                                                            
Deux grandes classes 

                                         

Les vertébrés ont un squelette avec une colonne vertébrale 

Les invertébrés n'ont pas de squelette 
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Les mammifères          

             

Les mammifères nourrissent leurs petits grâce à des mamelles 

Ils sont vivipares : ils donnent naissance à des bébés formés. 

Ils respirent avec des poumons. En général, ils ont quatre pattes, mais il y a des 

exceptions comme le dauphin.       

                                                            

                  

      

                                                                        
Les poissons                         

                                                            

Les poissons vivent dans l'eau. 

Ils ovipares : les bébés naissent dans des oeufs 

Ils ne peuvent pas respirer à l'air libre. Ils n'ont pas de poumons, ils respirent par des 
branchies. 

Les poissons n'ont pas de pattes, ils ont des nageoires. 

Sur leur peau, il a y des écailles.       
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Les oiseaux                           

                                                            

Les oiseaux ont des ailes, mais si certains volent très bien comme les mésanges ou les 

hiboux, d'autres volent peu ou pas du tout, comme les poules ou les pingouins. 

Ils sont ovipares : les bébés naissent dans des oeufs. 

Ils ont deux pattes et sur leur peau, il y a des plumes.       

                                                             

          

            

 

 

 

 
Les amphibiens                                           

                                                            

Les amphibiens sont des animaux qui peuvent vivre sur la terre et dans l'eau. 

Ils sont ovipares : les bébés naissent dans des oeufs. 

Ils ont quatre pattes et leur peau est nue.      
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Les reptiles                            

                                                            

Les reptiles sont comme les amphibiens sauf qu'ils ne peuvent pas vivre à deux endroits. 

Ils vivent soit dans l'eau, soit sur terre. 

Ils sont ovipares : les bébés naissent dans des oeufs 

Sur leur peau, il y a des écailles collées entre-elles. 

                                                            

                                     
                                                                        
Les insectes                             

                                                                        

Les insectes sont les plus nombreux du monde des invertébrés. 

Ils ont une carapace et trois paires de pattes 

Certains ont des ailes ( 2 ou 4 ) et portent deux antennes          
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Les mollusques                                 

                                                                     

Les mollusques possèdent un corps mou. 

Certains sont protégés par une coquille, comme l'escargot et d'autres non comme la 

limace.           

                          
                                                                     
Les crustacés                                 

Les crustacés possèdent une carapace. 

Ils ont 5 paires de pattes et 2 paires d'antennes. 

En général, ils sont aquatiques (eau de mer ou de rivière) mais quelques-uns peuvent 

être terrestres comme le cloporte que l'on trouve dans les maisons.               

                       

                                                                     
Les arachnides                                        

                                                            

Ils ont une carapace et quatre paires de pattes 

ATTENTION ne pas les confondre avec les insectes !               
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Et quelques autres ...                         

                                                                     

                 
       Ver de terre          Étoile de mer                    Anémone  

       (annélides)      (échinodermes)              (cnidaires)        
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Les états de l’eau 

 

 
 
L’eau existe sous 3 formes : solide (la glace), liquide (l’eau) et gazeuse (la vapeur). 

 

Quand l’eau passe de l’état liquide à l’état gazeux, on dit qu’elle s’évapore. Cela se voit 

bien quand une casserole d’eau bouillante se trouve sur la cuisinière. 

 

Quand elle passe de l’état gazeux à l’état liquide, elle se condense. Quand on prend une 

douche, la vapeur d’eau voyage dans la pièce et se fixe sur les murs ou le miroir où elle 

se condense. C’est pour cela que le miroir est souvent mouillé après la douche. La 

condensation est aussi responsable des nuages et de la rosée matinale. 

 

Quand la température est négative, l’eau se transforme en glace. Elle se solidifie. Par 

contre, si la température se réchauffe, l’eau redevient liquide, elle fusionne. 

 

La condensation solide s’appelle aussi la cristallisation. C’est ce qui se passe en cas de 

formation de neige dans les nuages. La sublimation est difficilement observable 

naturellement. 

 

 

Le cycle de l’eau 
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L’électricité 

 

 
 

 

L’électricité est une énergie naturelle due au frottement de certaines matières entre elles. 

Elle existe partout dans la nature : du système nerveux d’un être vivant à l’éclair. On la 

sent parfois quand on sort d’une voiture ou qu’on touche un objet métallique après avoir 

marché sur un tapis… 

 

On peut la fabriquer mais on ne peut pas la stocker. Elle est produite dans des centrales 

(thermiques ou nucléaires), des barrages, grâce à des éoliennes ou la transformation de 

la lumière du soleil. Elle peut aussi être produite par des éléments chimiques, que l’on 

retrouve dans les piles. 

 

À l’heure actuelle, l’électricité représente 30% de l’énergie utilisée dans le monde. 

 

Dans nos maisons, le nombre d’appareils fonctionnant à l’électricité est assez important : 

les lampes, la radio, le four à micro-ondes, le lave-vaisselle, la machine à laver, le 

séchoir, le réveil, la télévision, le lecteur de DVD, le ventilateur, la chaudière,  

l’ordinateur, le GSM, l’appareil photo…fonctionnent grâce à cette énergie. 

 

Une rivière coule du point le plus élevé vers le point le plus bas. Le courant électrique 

suit la même logique : pour avoir du courant, il faut un côté positif et un côté négatif. On 

le voit sur les piles ou les batteries. 
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Le circuit électrique 

 

 
 

 

Pour que la lampe s’allume, le courant doit partir de la borne positive de la pile, passer 

par l’ampoule et retourner à la borne négative de la pile. 

 

 
 

Dans ce cas, la lampe restera allumée tant qu’il y a du courant et tant que le filament de 

la lampe reste entier. S’il fond sous l’effet de la chaleur ou s’il casse, la lampe ne 

fonctionnera plus. 

 

Pour la facilité et pour éviter le gaspillage, on peut placer un interrupteur sur le circuit : il 

empêche le courant de faire le tour complet et dès lors, la lampe s’éteint. 
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Conducteurs et isolants 

 

Toutes les matières ne peuvent pas être utilisées pour relier la lampe à la pile. Certaines 

matières permettent à l’électricité de passer, d’autres l’en empêchent. 

 

Un conducteur est une matière qui permet le passage du courant électrique. Le métal, 

l’eau, le corps humain sont des conducteurs. 

 

Un isolant est une matière qui ne permet pas le passage du courant électrique. Le verre, 

le bois, le pastique sont des isolants. 

 

Les fils électriques de la maison sont entourés de plastique (isolant) pour ne pas recevoir 

une décharge quand on les prend en mains. 

 

L’électricité est pratique mais très dangereuses : chaque année, on déplore plusieurs 

victimes à cause d’elle… 

 

 
 

Circuit en série - Circuit en parrallèle 

 

 
Dans un circuit en série, les lampes sont placées les unes à la suite des autres sur le 

même circuit. C’est très facile à créer mais si une lampe casse, elle sert d’interrupteur à 

tout le circuit et plus aucune ne fonctionnera. 

 
Un circuit en parallèle est plus compliqué à mettre en place mais évite ce genre de 

problèmes… 
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Le bois 

 

Le bois est un élément naturel fort utilisé par l’être humain. 

On l’emploie principalement dans la construction (maisons, meubles, bateaux…), le 

chauffage et la fabrication du papier. 

 

Le bois vient de l’arbre. 

 

 
 

 

Ses racines le fixent au sol et lui permettent de se nourrir. 

Ses feuilles sont vertes car elles contiennent de la chlorophylle, qui est nécessaire à la 

transformation des éléments trouvés dans le sol en sève, qui nourrira l’arbre.  

La chlorophylle permet la photosynthèse. C’est l’utilisation de la lumière du soleil pour 

transformer le gaz carbonique présent dans l’atmosphère en oxygène. 

 

 



 110 

Les arbres sont donc indispensables à notre survie. 

 

Nous respirons de l’oxygène et rejetons du gaz carbonique. Les arbres font le contraire et 

nous apportent donc l’oxygène nécessaire. 

 

La plus grande forêt du monde, la forêt amazonienne en Amérique du sud est 

surnommée « le poumon de la Terre ». Quant à la forêt de Soignes, elle est surnommée 

« le poumon de Bruxelles ». Ces surnoms sont assez parlants… 

 

Les arbres permettent aussi de réguler l’écoulement des eaux de pluie. Dans les régions 

où on a enlevé trop d’arbres, les inondations deviennent plus régulières et donc 

dangereuses pour les humains. 

 

La déforestation dans le monde est catastrophique : chaque année, on déboise 

l’équivalent de 4,5 fois la surface de la Belgique, ou l’équivalent d’un terrain de football 

toutes les 15 secondes… 

 

Les raisons principales de cette déforestation sont l’agriculture (on déboise pour avoir des 

champs cultivables puisque la population mondiale à nourrir augmente chaque jour) et 

l’expansion (l’agrandissement) des villes. 

 

La transformation du bois 

 

Le garde forestier indique aux bûcherons quels arbres ils peuvent couper (pour garder un 

équilibre). Une fois les arbres coupés, on doit les élaguer (enlever les branches). 

Les troncs sont sortis de la forêt (le débardage) par des tracteurs ou par des chevaux si 

les tracteurs ne savent pas passer et sont ensuite envoyés par camions jusqu’à la scierie. 

Dans d’autres pays, comme le Canada ou la Scandinavie, on utilise les cours d’eau pour 

transporter les troncs. 
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À la scierie, les troncs sont transformés en planches qui serviront à la construction. Les 

branches qu’on avait élaguées seront débitées (coupées) en bûches pour le chauffage. 
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Les copeaux (les grosses poussières de bois quand on scie) seront réutilisés pour faire 

des panneaux en étant mélangés avec de la colle. Beaucoup de meubles actuels sont 

faits à base de sciure. Ils serviront aussi à la fabrication du papier. 
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Le papier 

 

La fabrication du papier est connue en Chine depuis l’Antiquité.  

 

En mélangeant la cellulose du bois avec de l’eau, on obtient une pâte. Cette pâte est 

brunâtre et sera blanchie avec de l’eau oxygénée. 

 

On ajoute alors de la colle afin que le papier ne « boive » pas l’encre comme le ferait un 

buvard. 

 

Ensuite, la pâte passe sur un tamis et est pressée pour en évacuer l’eau. Elle devient une 

feuille qui est séchée et coupée à la bonne mesure. 

 

Bien qu’une feuille de papier semble fragile, elle peut supporter jusqu’à 460 fois son 

poids… 

 

Aujourd’hui, pour éviter le gaspillage du bois, on fabrique de plus en plus de papier à 

partir d’anciennes feuilles. C’est le papier recyclé. 
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Les vases communicants 

 

Le principe des vases communicants s’appuie sur l’observation d’équilibre horizontal d’un 

liquide contenu dans deux récipients joints par un tuyau. 

 

 
 

 

Si on lève l’entonnoir de gauche, l’eau va vouloir monter aussi dans celui de droite pour 

rester au même niveau et dès lors, elle va s’écouler. 

Ce principe est utilisé dans les écluses, les châteaux d’eau… 
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Les leviers 

 

Le levier est une machine (probablement la première inventée par l’homme, bien avant 

la roue) qui sert à augmenter la force musculaire. 

 

Il est probable que le premier levier ait eu pour appui un caillou et pour tige une branche 

d’arbre. 

 

S’il faut soulever objet lourd à mains nues, cela demandera un gros effort. 

Avec un levier, les choses sont facilitées : 

 

 
Archimède, savant grec de l’Antiquité disait : « Donnez-moi un levier et un appui et je 

soulèverai la Terre. » 

 

Le bras de levier est la distance entre l’endroit où on va exercer une force et l’appui. 

Plus le bras de levier est long, moins la force est nécessaire. 

 

 
 

 

Les leviers sont utilisés dans beaucoup d’objets de la vie quotidienne : le frein du vélo, le 

décapsuleur, la brouette, la pince, les ciseaux, le pied-de-biche, la clé, les rames, 

l’agrafeuse, la clenche, le tire-bouchon…sont des leviers. 
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La dilatation des métaux 

 

 

Toutes les matières changent de volume quand elles changent de température. À part 

l’eau, tout se dilate (s’agrandit) en chauffant et se contracte (diminue) en refroidissant. 

 

Pour cette raison, les rails de chemin de fer ne sont pas fixés les uns contre les autres 

mais sont légèrement décalés. En effet, lors du passage du train ou en cas de forte 

chaleur, il se produit un échauffement des rails et du coup, ils s’allongent. S’ils étaient les 

uns contre les autres, ils se déformeraient et le train déraillerait. C’est pour cette raison 

qu’on entend un bruit caractéristique quand on voyage en train. 

 

De même, quand on passe en voiture sur un pont, on entend et on sent que les plaques 

de béton armé sont légèrement séparées. Cela leur permet de se dilater sans faire 

s’effondrer le pont. 

 

En hiver, quand on allume les radiateurs, on entend des petits bruits, des cliquetis 

lorsque l’eau chaude y entre. C’est le métal qui se dilate au contact de la chaleur de 

l’eau. 

 

À l’intérieur d’un thermomètre, on trouve du mercure. C’est un métal liquide. Quand la 

chaleur augmente, il se dilate et prend donc plus de place et monte dans le tube. Quand 

il se refroidit, il se contracte, prend donc moins de place et descend dans le tube. 
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Sécurité 
 

 routière et  
 

domestique 
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Les panneaux routiers 

 

En Belgique, les panneaux de circulation sont divisés en différentes catégories : 
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La place des usagers 

 

Les piétons 

 

Un piéton est par nature l’usager le plus fragile. Il doit donc se protéger des voitures, des 

camions, des trams, des trains, des motos et des vélos. 

 

Si la rue est équipée d’un trottoir, le piéton est OBLIGÉ de l’utiliser. S’il n’y a pas de 

trottoir, il doit marcher du côté gauche de la route. 

 

Attention ! S’il s’agit d’un groupe de plus de 4 personnes, comme la classe par exemple, 

le groupe doit marcher du côté droit de la route. 

 

Pour traverser une rue, un piéton doit obligatoirement utiliser un passage pour piétons 

s’il y en a un à moins de 30 mètres de l’endroit où il se trouve. Le passage pour piétons 

n’est pas une barrière en béton : même là, il faut faire attention… 

 

Attention ! Le tram a priorité sur les piétons, même s’ils sont sur un passage pour 

piétons. 

 

Si le carrefour est équipé d’un feu rouge, il faut attendre qu’il devienne vert. 

 

Si un policier s’occupe de la circulation au carrefour, il est au-dessus du feu et on doit lui 

obéir. 

 

L’ordre d’obéissance est le même pour tous les usagers : 

 

1. Le policier 

2. le feu rouge 

3. le panneau de circulation 

4. les règles du code de la route 

 

Les cyclistes 

 

À vélo, on doit obligatoirement rouler sur les pistes cyclables s’il y en a. Si la rue n’en 

possède pas, le cycliste de plus 8 ans est obligé de rouler du côté droit de la rue. Jusqu’à 

8 ans et si le diamètre des roues est de moins de 50 cm, il peut rouler sur le trottoir. 

 

Le cycliste doit respecter les règles de circulation :  

- La priorité de droite : si la rue n’est pas prioritaire, l’usager qui vient de droite a le 

droit de passer et on doit lui céder le passage. 

- Les feux : le cycliste doit s’arrêter au feu rouge et ne peut pas emprunter le 

trottoir et les passages pour piétons pour aller plus vite… 

- S’il veut dépasser un autre cycliste, c’est obligatoirement par la gauche. 

- Certaines voies lui sont interdites : l’autoroute et les tunnels par exemple. 

 

L’ordre d’obéissance est le même pour tous les usagers : 

 

1. Le policier 

2. le feu rouge 

3. le panneau de circulation 

4. les règles du code de la route 

 

Pour les voitures et les motos, on en reparlera dans quelques années… 
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Les dangers de la maison 

 

Après la route, la maison est l’endroit où il y a le plus d’accidents. Chaque année, la 

maison fait 2400 victimes alors que la route en fait 960… 

Il peut y avoir des chutes, des brûlures, des coupures, des noyades, des électrocutions, 

des intoxications alimentaires ou dues au gaz, des incendies, des explosions… Il convient 

donc d’être très attentif, même si c’est un lieu que l’on connaît bien.  

 

À quoi faut-il faire attention ? 

 

- Les portes peuvent blesser gravement quand elles claquent suite à un courant 

d’air. 

- Les escaliers sont un lieu fréquent de chutes qui peuvent être très graves. Un 

escalier n’est pas une plaine de jeu. On monte et on descend dans le calme. Il est 

impossible de s’arrêter quand la chute a commencé. De plus, si on n’est pas seul, 

on risque d’entraîner quelqu’un d’autre. 

- La cuisine est un endroit où il y a fréquents accidents : des brûlures occasionnées 

par l’eau bouillante ou par une casserole chaude sur le feu ou qu’on vient de 

retirer ; des coupures dues aux couteaux de cuisine très aiguisés ou aux 

ustensiles comme des ouvre-boîtes ; les couvercles des boîtes à conserves sont 

très coupants aussi. 

- La salle de bain est un endroit où il y a souvent des accidents : intoxication au 

monoxyde de carbone (CO) à cause du chauffe-bain, noyade dans la baignoire, 

intoxication due aux médicaments qui s’y trouvent souvent, chutes sur le sol 

mouillé, l’électrocution due à l’utilisation d’un appareil électrique en étant 

mouillé… 

- L’électricité des différentes pièces peut provoquer des électrocutions si le circuit 

n’est pas bien isolé. D’autre part, s’il y a trop d’appareils branchés sur la même 

prise, par l’utilisation abusive de dominos, on risque un incendie. 

- Dans la chambre, il faut veiller à l’aération pour éviter les intoxications en cas 

d’utilisation d’un convecteur (sorte de radiateur fonctionnant au gaz) ou d’un 

appareil d’appoint au pétrole. Dans le même ordre d’idées, l’utilisation d’un 

appareil de chauffage électrique d’appoint durant la nuit n’est pas à conseiller : il 

peut surchauffer durant le sommeil et prendre feu. Par ailleurs, la température 

d’une chambre ne doit être trop élevée : 16°C sont suffisants. D’autre part, et 

cela vaut surtout pour les bébés, il arrive souvent qu’ils s’étouffent en dormant 

parce qu’ils ont mis leur visage sous les draps… 

- La cave ou le garage contiennent souvent des produits dangereux. Ils peuvent 

être corrosifs (acides) ou nocifs en cas d’ingestion (si on en avale). De manière 

générale, il faudrait que les parents placent les produits dangereux à des endroits 

que les enfants ne savent pas atteindre. 
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Les numéros de téléphone utiles 

 

Certains numéros de téléphone sont importants à connaître par cœur pour pouvoir 

appeler du secours en cas de problème ou d’accident : 

 

Numéro Service 

112 Urgence en cas d’accident ou d’agression (numéro valable dans toute l’Europe) 

101 Police fédérale 

103 Ecoute enfants 

105 Croix-Rouge 

110 Child Focus 

070/245 245 Centre anti poisons 

02/268 62 00 Centre des grands brûlés 

0900/105 00 Pharmacie de garde 

 

 

Appeler les secours 

 

Si vous êtes témoin d’un accident qui nécessite l’envoi d’une ambulance (même en cas 

de doute), il faut appeler le 112. 

 

Voici les renseignements à donner à la personne que vous aurez en ligne : 

 

- La localisation de l’appel : dire qui vous êtes et d’où vous appelez. 

- Le lieu de l’accident : indiquer l’adresse complète (commune, rue et n°). Si c’est 

un building, ne pas oublier l’étage. Si l’accident s’est passé sur la route, essayez 

d’être le plus précis possible : route, direction, entre XX et YY. Sur l’autoroute, 

utilisez de préférence les bornes d’appel, vous serez tout de suite localisé… 

- La nature de l’accident : une collision entre deux ou plusieurs voitures, entre une 

voiture et un bus, entre une voiture et un moto, entre une voiture et un piéton ou 

un cycliste…, un incendie dans une maison ou un building, une noyade, une chute, 

une brûlure… 

- La ou les victimes : préciser leur nombre, leur état de conscience (conscient ou 

inconscient), leur âge (à peu près : bébé, enfant, adulte, personne âgée) et le 

type de blessure constatée. 

- S’il y a des circonstances particulières : un camion dans un ravin, une voiture en 

feu dans un tunnel, une personne coincée dans un véhicule… 
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EXERCICES 
 

ÉVEIL 
 

Histoire 

 

 

1) Dans quel village hennuyer a-t-on découvert des ossements de dinosaure ? 

2) De quel type est l’Homme de Spy ? 

3) Où a-t-on découvert les ossements d’un Homme de Cro-Magnon en Belgique ? 

4) L’Homme de Neanderthal vivait avant ou après l’Homme de Cro-Magnon ? 

5) À l’époque du Néolithique, les hommes ont développé l’élevage et l’agriculture. 

Cela leur a permis de devenir sédentaires ou nomades ? 

6) Classe les découvertes des métaux dans l’ordre chronologique : le fer – le cuivre – 

l’or – le bronze 

7) Les Flamands actuels sont des descendants des Trévires, des Ménapiens ou des 

Eburons ? 

8) Comment s’appelait une épée chez les Celtes ? 

9) Quelles sont les 4 matières avec lesquelles les Celtes se fabriquaient des 

vêtements ? 

10) Comment s’appelait la capitale d’une tribu celte ? 

 

 

11) Quelle catastrophe naturelle nous a permis d’en apprendre beaucoup sur la façon 

de vivre des Romains ? 

12) À quelle civilisation les Romains doivent-ils une grande partie de leur culture ? 

13) Quel militaire a pris le pouvoir en 57 avant Jésus-Christ pour se lancer dans la 

conquête d’un immense empire ? 

14) Quels sont les noms actuels de Lutèce, Byzance, Carthage, Ibérie, Helvétie ? 

15) Quel est le titre du livre écrit par Jules César ? 

16) Si un homme commençait son service militaire à 18 ans, à quel âge était-il rendu 

à la vie civile ? 

17) Quelle tribu belge a tenté une révolte contre l’empire de César ? 

18) Quelle langue parlaient les Romains ? 

19) Cite 4 villes belges existant à l’époque romaine. 

20) Comment s’appelait le chauffage central des Romains ? 

21) Qui fut le premier empereur romain à devenir chrétien ? 

22) De quelle ville Saint-Servais était-il évêque ? 

 

 

23) Sur combien de continents s’étalait l’empire romain ? 

24) Quelle était la capitale de l’empire romain d’Occident ? 

25) Quand on a séparé l’empire romain en deux parties, Byzance a été choisie comme 

capitale de l’empire romain d’Orient et s’est appelée Constantinople en l’honneur 

de l’empereur Constantin. Combien de temps sépare la chute de Rome de celle de 

Constantinople ? 

26) Pourquoi les Francs ont-ils eu l’autorisation de s’installer dans l’empire romain ? 

27) D’où vient le mot « vandalisme » pour désigner un acte de destruction ? 

28) De quel peuple Attila était-il le chef ? 

29) De quelle région venaient-ils ? 

30) Quel était le surnom d’Attila ? 

31) Quelle phrase nous permet de savoir qu’il était un homme très craint ? 

32) D’où vient la frontière linguistique en Belgique ? 
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33) Pourquoi Attila est-il important dans la conquête de l’empire romain par les 

Francs ? 

34) Qui a donné naissance à la dynastie des Mérovingiens ? 

35) Quelle était la capitale du roi Childéric ? 

36) D’où vient le nom de la France ? 

37) Pourquoi notre monnaie s’est-elle appelée le franc jusqu’à l’Euro ? 

38) Quelle ville, victoire de Clovis sur les Romains, est célèbre pour une histoire de 

vase ? 

39) Qui était Clothilde ? 

40) Pourquoi Clovis s’est-il fait baptiser ? 

41) Quels bâtiments religieux vont connaître un grand essor à l’époque franque ? 

42) Qu’est-ce qu’une enluminure ? 

43) Comment sont surnommés les rois qui ont succédé à Clovis ? 

44) Qui dirigeait le pays en réalité à la place de ces rois? 

45) Qui a arrêté l’invasion des Arabes en 732 ? 

46) Relie ces noms aux villes correspondantes : Childéric – Clovis – Charles Martel – 

Paris – Poitiers – Tournai 

 

 

47) Quel est le lien de parenté entre Charles Martel et Charlemagne ? 

48) Qui a créé la loi salique (en vigueur chez nous jusqu’en 1991)?  

49) Quel peuple occupait l’Espagne à l’époque de Charlemagne ? 

50) En quelle année Charlemagne a-t-il été couronné empereur ? 

51) Quelle était la capitale de son empire ? 

52) Qu’est-ce que la dîme ? 

53) Qu’étaient les missi dominici ? 

54) Quel peuple attaquera l’empire de Charlemagne après la mort de celui-ci ? 

55) Qu’est-ce qu’un drakkar ? 

56) Qui sont Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire par rapport à 

Charlemagne ? 

 

 

57) Qui est le plus puissant, le suzerain ou le vassal ? 

58) Place ces titres de noblesse dans l’ordre, en commençant par le plus puissant : le 

comte, le prince, le duc, le baron, le roi 

59) Comment appelle-t-on quelqu’un qui tire à l’arc ? 

60) Qu’est-ce qu’une meurtrière dans un château ? 

61) Comment s’appelait l’habitation du seigneur d’un château ? 

62) Comment conservait-on la viande, vu que les frigos n’existaient pas encore ? 

63) Comment s’appelaient les chanteurs ambulants qui allaient de château en 

château ? 

64) Qu’est-ce que le cens ? 

65) Qu’est-ce qu’un serf ? 

66) De quoi est fait le chaume qui recouvrait certaines cabanes ? 

67) Outre la délivrance du tombeau du Christ, cite deux raisons qui ont amené les 

croisades à se développer. 

68) Quel chef croisé a réussi à prendre Jérusalem ? 

69) Combien y a-t-il eu de croisades ? 

70) Cite 3 apports des croisades pour notre civilisation. 

71) Quels règlements vont apporter un mieux-être aux plus pauvres ? 

72) Où conservait-on ces documents ? 

73) Comment s’appelle un regroupement de personnes pratiquant le même métier ? 

74) Quel port belge s’est fort développé durant la féodalité ? 

75) Pourquoi les Flamands font-ils une fête le 11 juillet ? 

 

 

76) Près de quelle grande ville a eu lieu le massacre des 600 Franchimontois ? 
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77) Un éditeur de livres scolaires a commencé ses activités à l’époque bourguignonne. 

Il s’agit de De Boek ou Plantyn ? 

78) Que fabrique la FN à Herstal ? 

79) Quelle personnalité de notre pays est Chevalier de l’ordre de Toison d’Or ? 

80) Que s’est-il passé en Asie en 1453 ? 

81) Le début des canons a marqué la fin de quoi ? 

82) Qu’est-ce qu’une arquebuse ? 

83) D’où vient la boussole ? 

84) Qu’est-ce qu’un astrolabe ? 

85) Avant d’être un avion, qu’était une caravelle ? 

86) En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l’Amérique ? 

87) Pourquoi les premiers Américains ont-ils été appelés « Indiens » ? 

88) Qui a donné son nom au continent américain ? 

89) Pourquoi parle-t-on espagnol au Mexique et au Pérou et portugais au Brésil ? 

90) Pourquoi parle-t-on français au Québec ? 

91) Qui a réalisé le premier tour du monde ? 

92) Qui a découvert la route des Indes par la mer ? 

 

 

93) Où Charles-Quint est-il né ? 

94) Que disait-on de son empire ? 

95) Qui était l’ennemi de Charles Quint ? 

96) Relie ces personnages à leur spécialité : 

 Peinture  O  O Rubens 

 Médecine  O  O Erasme 

 Géographie  O  O Breughel 

 Philosophie  O  O Mercator 

 Religion O  O Vésale 

     O Luther 

97) Au niveau culturel, comment s’appelle cette période s’étalant de la fin du Moyen 

Âge au début des Temps Modernes ? 

98) Qu’est-ce qu’une indulgence ? 

99) Comment appelait-on les tribunaux religieux à cette époque ? 

100) Qu’est-il arrivé aux comtes d’Hegmont et Hornes ? 

101) Qui Philippe II a-t-il envoyé dans nos régions pour mater la révolte ? 

102) Les Anglais ont Robin des Bois ; les Suisses ont Guillaume Tell. Quel 

personnage leur correspond chez nous ? 

103) Comment s’appellent aujourd’hui les Provinces Unies de cette époque ? 

104) Où se trouvait le palais d’Albert et Isabelle ? 

105) Quel canal, encore en activité aujourd’hui, date de cette période ? 

 

 

106) Quel roi de France a fait bombarder la Grand-Place de Bruxelles ? 

107) Quelle citadelle a été construite pour permettre aux Autrichiens d’empêcher 

les Français de conquérir notre territoire ? 

108) En quelle année a eu lieu la révolution française ? 

109) Quelles étaient les spécialités de la vallée de la Meuse, de Tournai et de 

Malines ? 

 

 

110) Quel est le nom de famille de Napoléon ? 

111) D’où vient la rédaction de la Déclaration des Droits de l’Homme ? 

112) Sur quoi se base encore aujourd’hui une grande partie de nos lois ? 

113) Comment Napoléon a-t-il supprimé le pouvoir de l’Église ? 

114) Qu’a-t-il créé pour avoir un grand nombre de soldats ? 

115) Quelle découverte médicale date de cette époque ? 

116) Où Napoléon a-t-il été vaincu par les armées alliées contre lui ? 
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117) Qu’a-t-on fait des canons laissés sur le champ de bataille ? 

118) Cite deux plantes qui permettent de faire du sucre. 

119) Quelle invention de cette époque est responsable de la révolution 

industrielle ? 

120) Où a-t-on décidé que la Belgique et les Pays-Bas ne feraient qu’un seul 

pays pour empêcher la France de reprendre ses conquêtes ? 

 

 

121) Qu’est-ce qui va changer au niveau linguistique durant la courte période 

hollandaise ? 

122) Qu’est-ce qui va changer au niveau de l’enseignement durant cette 

période ? 

 

 

123) Quel opéra a déclenché la révolution belge ? 

124) Où ont eu lieu les combats décisifs ? 

125) D’où viennent les couleurs du drapeau belge ? 

126) Pourquoi les bandes sont-elles verticales ? 

127) Quelle est la devise de la Belgique ? 

128) Quel animal représente l’emblème de la Belgique ? 

129) Pourquoi les Wallons ont-ils une fête le 27 septembre ? 

130) En quelle année a eu lieu la révolution belge ? 

131) Que rappelle la fête nationale du 21 juillet ? 

132) Quelle était la nationalité de Léopold de Saxe-Cobourg avant qu’il devienne 

Léopold I ? 

133) Quelle est la différence entre le vote censitaire et le suffrage universel ? 

134) Quels sont les 3 pouvoirs et leur fonction en Belgique ? 

135) Par son mariage, Léopold I est devenu le beau-fils du roi de quel pays ? 

136) Que deviendra la plus jeune fille de Léopold I ? 

137) Quel grand progrès technique a eu lieu en 1835 ? 

138) Quel était le surnom de Léopold II ? 

139) Quelle rivière traverse Bruxelles ? 

140) Quel bâtiment a été construit en 1885, pour fêter les 50 ans de 

l’indépendance ? 

141) Qui a exploré le Congo pour le compte de Léopold II ? 

142) Qu’était le Congo par rapport à la Belgique ? 

143) Combien de fois le Congo est-il plus grand que notre pays ? 

144) En quelle année le Congo est-il devenu indépendant ? 

145) Cite une avancée sociale obtenue sous le règne de Léopold II. 

146) Qui était Albert I° par rapport à Léopold II ? 

147) Qu’est-ce qui a déclenché la première guerre mondiale ? 

148) Pourquoi la guerre 14-18 s’appelle-t-elle une guerre mondiale ? 

149) Derrière quel fleuve s’est retranchée l’armée belge ? 

150) Qu’est-ce qui a été utilisé à Ypres pour la première fois durant la guerre ? 

151) À quelle date la première guerre mondiale s’est-elle arrêtée ? 

152) Quel surnom le roi Albert I° a-t-il reçu suite à son attitude durant la 

guerre ? 

153) Cite une ville qui appartenait à l’Allemagne avant la guerre et qui est 

devenue belge par la suite. 

154) Cite 3 avancées sociales obtenues durant le règne d’Albert I°. 

155) Qui était l’épouse du roi Albert I° ? 

156) Qu’a fait la reine durant la guerre ? 

157) Après la guerre, elle a créé un concours artistique de renommée 

internationale qui porte son nom. Quel domaine artistique concerne-t-il ? 

158) Comment le roi Albert I° est-il décédé ? 

159) De quel pays venait la reine Astrid ? 

160) Dans quelle circonstance est-elle décédée ? 
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161) Deux de ses enfants sont devenus rois. Lesquels ? 

162) Qu’arrivera-t-il au roi Léopold III au début de la guerre ? 

163) Quel épisode célèbre de la deuxième guerre mondiale a eu lieu aux 

environs de Bastogne en décembre 1944 ? 

164) Qu’est-ce qui a mis fin à la deuxième guerre mondiale ? 

165) Qui a géré la Belgique durant la détention du roi Léopold III ? 

166) Comment appelle-t-on pour un roi le fait de démissionner ? 

167) Sous le règne de quel roi ont eu lieu les événements suivants : le passage 

du franc à l’Euro ; l’indépendance du Congo ; le premier chemin de fer du pays et 

du continent ; la mise sous voûte (en sous-sol) de la Senne ; la première guerre 

mondiale ; la deuxième guerre mondiale. 

 

 

168) Qu’est-ce qui marque la fin de la Préhistoire ? 

169) Quel événement marque la frontière entre l’Antiquité et le Moyen Âge ? 
170) Quand commencent les Temps Modernes ? 
171) Comment s’appelle la période historique actuelle ? 
172)  Place ces personnages dans la bonne colonne : 

 

Jules César – l’homme de Spy – Jésus – Albert I – Napoléon – Charlemagne – Attila – 

Charles Martel – Charles Quint – les Vikings 

 

Préhistoire Antiquité Moyen Age 
Temps 

modernes 

Période 

contemporaine 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

173) Cite 10 ingrédients utilisés aujourd’hui chez nous et que l’on doit aux grandes 

découvertes. 
174) Relie ces hommes à leur découverte : 
Erik le Rouge  O  O L’Amérique 

Vasco de Gama  O  O La Chine 

Christophe Colomb O  O La route des Indes 

Leif Erikson  O  O Le Canada 

Marco Polo  O  O Le tour du monde 

Jacques Cartier  O  O Le Groenland 

Ferdinand Magellan O 

 

 

175) Selon la légende, qui s’est collé des plumes sur les bras pour pouvoir voler ? 

176) Quels furent les premiers être vivants à utiliser une machine volante ? 
177) Qui fut le premier homme à utiliser cette machine ? 
178) Qui avait créé cet engin en 1783 ? 
179) Comment appelle-t-on un ballon muni d’un ou plusieurs moteurs et d’un 

gouvernail ? 
180) Quel est le principal danger de l’hydrogène ? 
181) Qui a inventé le mot « avion » ? 
182) D’où vient le mot « avion » ? 
183) Comment s’appelait l’avion de Clément Ader ? 
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184) Quel était le premier métier de Wilbur et Orville Wright ? 
185) En quelle année leur avion a-t-il décollé ? 
186) Quel exploit a rendu Louis Blériot célèbre ? 
187) Comment appelle-t-on un avion possédant deux paires d’ailes superposées ? 
188) Quel était le surnom de Von Richtoffen ? 
189) De quel pays est originaire la compagnie d’aviation KLM ? 
190) Que transportaient Jean Mermoz et Antoine de Saint-Exupéry dans leur 

avion ? 
191) Durant la deuxième guerre mondiale, quel pays a inventé les avions à 

réaction ? 
192) Comment s’appelle le créateur du V2 et de la fusée Saturne V qui a envoyé 

des hommes sur la Lune ? 
193) Qu’est-ce que Charles Yeager a fait en 1947 ? 
194) Comment s’appelle le premier satellite artificiel ? 
195) Qui fut le premier homme dans l’espace ? 
196) Qui fut le premier homme à marcher sur la Lune ? 
197) Quand cet exploit fut-il réalisé ? 
198) Sur quelle autre planète du système solaire une sonde s’est-elle posée ? 
199) Quels sont les deux astronautes belges ? 
200) Que signifient les lettres ISS (ou SSI en français) ? 
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Géographie 

 

201) Quelle est la particularité des Polders ? 

202) Le Condroz se trouve en région wallonne ou en région flamande ? 

203) Quelle langue parle-t-on en Campine ? 

204) Quelle est la région naturelle la plus au sud du pays ? 

205) Quels sont les pays limitrophes de la Belgique ? 

206) Quelles sont les 3 langues nationales du pays ? 

207) Quelle est la langue officielle à : Anvers, Gand, Namur, Liège, Saint-Vith, 

Arlon, Hasselt, Mons, Bruxelles, Malines, Louvain, Wavre 

208) Cite les 10 provinces et leur chef-lieu. 

209) Quel océan sépare l’Asie de l’Amérique ? 

210) Pour aller du Kenya en Australie, quel océan faut-il traverser ? 

211) Pour aller de Londres à New-York, quel océan faut-il traverser ? 

212) Quels continents sont touchés par l’océan Atlantique ? 

213) Où se trouve l’océan Arctique ? 

214) 3 océans touchent l’Asie. Lesquels ? 

215) Dans quel continent se trouve : le Canada, la Chine, le Congo, le Brésil, la 

Belgique, l’Australie, la Russie, Israël, le Pérou, l’Egypte, l’Inde, le Maroc, 

l’Iran, le Danemark, l’Argentine 

 

 

216) Quelle planète du système solaire est la plus proche du Soleil ? 

217) À quelle distance du Soleil se trouve la Terre ? 

218) Quelle est la plus grosse planète du système solaire ? 

219) Quelle planète du système solaire possède des anneaux ? 

220) Quelle comète passe près de la Terre tous les 76 ans ? 

221) Une éclipse de soleil se produit quand la Lune se trouve entre le Soleil et la 

Terre ou quand la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil ? 

222) Sur la Lune, on pèse à peu près 6 fois moins lourd ou 6 fois plus lourd que sur 

la Terre ? 

 

 

223) Qu’est-ce que la Pangée ? 

224) De quoi se compose l’air que nous respirons ? 

225) Comment s’appelle la couche externe de la Terre ? 

226) Des 4 couches qui forment la Terre, quelle est la plus épaisse ? 

227) Le tour de la Terre mesure environ 4000 km, 40 000 km ou 400 000 km ? 

228) Vu la dérive des continents, l’Europe et l’Amérique s’éloignent ou se 

rapprochent ? 

 

 

229) Quel océan occupe la plus grande surface ? 

230) Les mers et océans occupent plus ou moins de place que les terres ? 

231) Quel est le point le plus profond des océans ? 

232) Comment appelle-t-on un sous-marin qui peut descendre à des distances très 

profondes ? 

233) Quelle fraction d’un iceberg est au-dessus de l’eau ? 

234) Qu’est-ce qui provoque les marées ? 

235) Quelle est la plus grande île du monde ? 

 

 

236) Qu’est-ce qui a creusé une vallée ? 

237) Comment s’appelle le versant d’une vallée exposée au soleil ? 

238) Et celui qui reste le plus dans l’ombre ? 

239) Dans une grotte, quelle est la différence entre une stalagmite et une 

stalactite ? 
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240) Quelle est la plus haute montagne du monde ? 

241) Dans quel continent se trouve-t-elle ? 

242) Dans quel continent se trouve le Kilimandjaro ? 

243) L’Aconcagua fait partie de la cordillère des Andes et se trouve sur quel 

continent ? 

244) Comment s’appelle l’usure du relief par le vent ou l’eau ? 

 

 

245) Combien y a-t-il de niveaux sur l’échelle de Beaufort ? 

246) Comment s’appelle un jet d’eau bouillante et de vapeur hors du sol ? 

247) Par quelle partie d’un volcan sort la lave ? 

248) Cite 3 volcans européens. 

249) Sur quoi peut-on trouver une moraine ? 

250) Que mesure l’échelle de Richter ? 

 

 

251) Quelle différence y a-t-il entre un fleuve et une rivière ? 

252) Comment s’appelle le carrefour entre deux cours d’eau ? 

253) Comment appelle-t-on un cours d’eau qui se jette dans une autre ? 

254) Qu’est-ce que l’embouchure d’un fleuve ? 

255) En quelle unité de temps se mesure le débit d’un cours d’eau ? 

256) Quel est le contraire de l’aval ? 

257) Si un cours d’eau déborde de son lit, on dit qu’il est en… 

258) Comment appelle-t-on un zigzag dans un cours d’eau ? 

259) Dessine le schéma du cycle de l’eau. 

260) Donne le continent de ces fleuves : Nil, Volga, Amazone, Mississipi, Yang-Tsé-

Kiang. 

261) Quel est le plus long fleuve d’Europe ? 

262) Quel est le plus grand pleuve du monde ? 

263) Quelles sont les caractéristiques du climat continental ? 

264) Sous quel climat fait-il chaud et humide toute l’année ? 

265) Quel climat possède une saison sèche et une saison des pluies ? 

266) Comment sont les nuits dans le désert ? 

267) Quel est le climat de nos régions ? 

268) Qu’est-ce qui est responsable des saisons ? 

269) Comment s’appelle le jour le plus long dans l’hémisphère nord ? 

270) Quand le jour et la nuit ont-ils la même durée ? 

271) Relie les instruments avec ce qu’ils mesurent : hygromètre, baromètre, 

thermomètre, girouette, héliographe, anémomètre – direction du vent, 

pression atmosphérique, température, humidité, ensoleillement, vitesse du 

vent 

 

 

272) Quelle est la plus grande forêt du monde, surnommée « poumon de la 

Terre » ? 

273) Quel est le plus grand désert ? 
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274) Relie ces animaux à leur milieu naturel : 

 

 Le scorpion   O   O Le désert 

 Le bouquetin   O     

 L’oryx    O      

 La girafe   O   O La toundra 

 L’écureuil   O      

 Le fennec   O 

 La marmotte   O   O La montagne 

 L’hermine   O      

 Le renne   O 

 Le renard   O   O La forêt tempérée 

 Le yack   O 

 Le bœuf musqué  O     

 Le blaireau   O   O la savane 

 L’hippopotame  O 

 La gerbille   O 

 

275) Où pousse le yucca ? 

276) Comment appelle-t-on le déplacement de groupes d’animaux en fonction des 

saisons ? 

277) Quelle est la différence entre erg et reg ? 

278) Comment s’appellent les pâturages d’été en haute montagne ? 

279) Que trouve-t-on à l’étage nival d’une montagne ? 

280) Où se trouve la toundra ? 

281) Qu’est-ce que l’érosion ? 

282) Qu’est-ce qu’un archipel ? 

 

 

 

283) Dessine la rose des vents. 

284) Comment s’appelle la ligne imaginaire qui fait le tour de la Terre en passant 

par les pôles ? 

285) Le Tropique du Capricorne est au nord ou au sud de l’Equateur ? 

286) La latitude se mesure sur les méridiens ou les parallèles ? 

287) Quel est le méridien de référence, le méridien 0° ? 

288) Quel est le parallèle de référence, le parallèle 0° ? 

289) À midi, quelle est la direction indiquée par le Soleil ? 

290) De quel côté le Soleil se couche-t-il ? 

291) Quel côté de l’aiguille d’une boussole indique le nord ? 

292) Que relie une courbe niveau ? 

293) Sur une carte, si les courbes de niveau sont rapprochées, cela signifie que la 

pente est forte ou faible ? 

 

 

 

294) Quel est le plus grand continent de la Terre ? 

295) Sur quel continent trouve-t-on le plus grand nombre de pays ? 

296) Où se trouve le détroit de Bering ? 

297) Le Cap Horn est la pointe sud de l’Afrique ou de l’Amérique ? 

298) Quel est le plus petit pays du monde ? 

299) Quel est le plus grand pays du monde ? 

300) Outre le fait que l’un soit au nord et l’autre au sud, quelle est la grande 

différence entre l’Arctique et l’Antarctique ? 
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301) Complète ce tableau : 

 

Pays Capitale 

Allemagne  

 La Valette 

Espagne  

 Vilnius 

 Vienne 

Norvège  

Biélorussie  

 Paris 

Suisse  

Turquie  

 Dublin 

Hongrie  

 Londres 

 Stockholm 

Pologne  

 Bratislava 

Portugal  

 Amsterdam 

Grèce  

Islande  

 Prague 

Ukraine  

Bulgarie  

 Copenhague 

 

 

302) Que signifie le sigle ONU ? 

303) Quelle partie de l’ONU s’occupe de l’enfance ? 

304) Quelle partie de l’ONU s’intéresse à l’éducation et à la science ? 

305) Que signifie le sigle OMS ? 

306) Où se trouve le siège de l’OTAN, qui s’occupe des armées de 19 pays ? 
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307) Qui a fondé la Croix-Rouge ? 

308) D’où vient le drapeau de la Croix-Rouge ? 
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Sciences 

 

309) De combien d’os est formé le squelette adulte ? 

310) De combien de muscles se compose le corps humain ? 

311) Cite deux rôles du squelette. 

312) Complète ce squelette : 

 
313) Dans quoi trouve-t-on de la synovie ? 

314) Que relie un tendon ? 

315) Un muscle peut : tirer – pousser – tirer et pousser 

 

 

 

316) De quoi nous protège la peau ? 

317) Quelles sont les 3 couches de la peau ? 

318) Que produisent les glandes sudoripares ? 

319) Qu’est-ce qui est responsable de l’acné ? 
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320) Quel est le rôle de la transpiration ? 

321) Qu’est-ce que la desquamation ? 

322) Qu’est-ce que la mue ? 

323) À quoi sert la mélanine ? 

324) Quels sont les rôles des pores ? 

 

 

 

325) Quelle quantité de sang est contenue dans un corps humain adulte ? 

326) Quels sont les 4 composants principaux du sang ? 

327) Pourquoi le sang est-il rouge ? 

328) Que transporte l’hémoglobine ? 

329) Quel est le rôle des globules blancs ? 

330) Qu’est-ce que le pus ? 

331) Quelle partie du sang transporte les éléments nutritifs ? 

332) Quels sont les 4 groupes sanguins ? 

333) D’où vient le nom du facteur Rhésus ? 

334) Quel groupe sanguin est appelé donneur universel ? 

335) Quel groupe sanguin est appelé receveur universel ? 

336) À quel rythme bat le cœur d’un adulte au repos en bonne santé ? 

337) De quelle partie du cœur part le sang pour irriguer le corps entier ? 

338) Qu’est-ce que la petite circulation ? 

339) Quelle est la différence entre une veine et une artère ? 

340) L’aorte est une veine ou une artère ? 

341) À quoi servent les reins ? 

342) Qu’est-ce qu’un capillaire ? 

343) Quelle est environ la longueur totale des vaisseaux sanguins du corps ? 

 

 

 

344) Quelle est la composition de l’air ? 

345) Remets ces organes dans l’ordre : alvéoles – bronches – nez – trachée – 

bronchioles 

346) Pourquoi vaut-il mieux respirer par le nez ? 

347) Comment s’appelle le carrefour des voies digestives et respiratoires ? 

348) Qu’est-ce qui se trouve le plus à l’intérieur du cou, la trachée ou l’œsophage ? 

349) Quel est le rôle de l’épiglotte ? 

350) Qu’est-ce qui se passe quand on « avale de travers » ? 

351) À quel tube se rattachent les bronches ? 

352) Quelle partie du corps est atteinte lors d’une pharyngite, d’une laryngite, d’une 

bronchite, d’une pneumonie ou d’une trachéite ? 

353) Quelle est la différence entre inspiration et expiration ? 

354) Quelle est la fréquence de la respiration chez un adulte au repos ? 

355) Qu’est-ce qui est responsable du hoquet ? 

356) Que se passe-t-il quand quelqu’un se noie ? 

357) Il y a plus d’oxygène dans l’air qu’on aspire ou dans l’air qu’on souffle ? 

358) Qui est surnommé « le tueur silencieux » ? 

359) Cite deux moyens d’éviter les intoxications au CO 

 

 

360) Dessine le schéma du système digestif. 

361) D’où vient la salive ? 

362) Combien de dents de lait possède un enfant ? 

363) Quels sont les 3 types de dents ? 

364) À quoi correspondent chez l’homme les crocs du chien ? 

365) Quel type de dent est absent chez les herbivores ? 

366) Dessine le schéma d’une dent. 
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367) Qu’est-ce qui relie le pharynx à l’estomac ? 

368) Quel acide est fabriqué par l’estomac ? 

369) D’où vient la bile ? 

370) Dans quel organe se trouve le duodénum ? 

371) Au niveau de quel organe les éléments nutritifs entrent-ils dans le sang ? 

372) Quelle est la longueur moyenne de l’intestin grêle ? 

373) Quel est l’autre nom du gros intestin ? 

374) Dessine le schéma de la pyramide alimentaire. 

375) Où trouve-t-on des vitamines ? 

376) Quelle vitamine joue un rôle dans la défense contre les maladies ? 

 

 

 

377) Donne les 5 sens et leurs organes. 

378) Qu’est-ce qui donne sa couleur à l’œil ? 

379) Par où les images entrent-elles dans l’œil ? 

380) Où se forme l’image dans l’œil ? 

381) Qu’est-ce qui transmet l’image de l’œil au cerveau ? 

382) Qu’est-ce qui protège les yeux ? 

383) Quel est le problème d’un myope ? 

384) Quel est le problème d’un daltonien ? 

385) Qu’est-ce qui nous permet de voir tout de même un peu dans le noir ? 

386) Qu’est-ce qui nous permet la vue en relief ? 

387) Relie ces organes à leur place dans l’oreille : 

 

  Pavillon   O   O Oreille externe 

  Cochlée   O 

  Tympan   O   O Oreille moyenne 

  Marteau   O 

  Conduit auditif  O   O Oreille interne 

  Trompe d’Eustache  O 

  Étrier    O 

388) Comment faire cesser le bourdonnement qu’on entend parfois dans un avion, 

dans un ascenseur ou dans une voiture ? 

389) Quel organe est responsable de l’équilibre et du mal de mer ? 

390) Le tympan est fragile ou solide ? 

391) Qu’est-ce que le marteau, l’enclume et l’étrier ont de particulier ? 

392) Qu’est-ce qui relie l’oreille au cerveau ? 

393) Combien d’odeurs différentes environ peut-on sentir ? 

394) De combien de muscles est composée la langue ? 

395) Donne un synonyme de « avaler ». 

396) Quelles sont les 4 saveurs élémentaires ? 

397) Où sont-elles captées sur la langue ? (Dessine le schéma) 

398) Comment s’appellent les petits organes qui se trouvent sur la langue et qui 

nous permettent de goûter ce que nous mangeons ? 

399) Avec quel autre sens le goût est-il lié ? 

400) Quelles sont les 4 sensations auxquelles la peau est sensible ? 

401) Que contient un petit carré de peau de 2mm² et d’un mm d’épaisseur ? 

402) À quels organes des sens se raccrochent ces adjectifs : auditif, olfactif, visuel, 

gustatif, tactile ? 

 

 

 

403) Comment se reproduisent les êtres unicellulaires ? 

404) Combien de chromosomes possède chaque être humain ? 

405) Combien de chromosomes sont contenus dans un ovule ? 
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406) Comment s’appelle l’hormone mâle responsable du changement de voix chez 

les garçons ? 

407) Où sont fabriqués les spermatozoïdes ? 

408) Comment s’appelle la queue d’un spermatozoïde ? 

409) Où sont fabriqués les ovules ? 

410) Qu’est-ce que le cycle menstruel (les règles) chez une femme ? 

411) Qu’est-ce qui est le plus grand, le spermatozoïde ou l’ovule ? 

412) Combien de spermatozoïdes peuvent entrer dans un ovule ? 

413) Quelle est la durée de la gestation (formation du bébé) humaine ? 

414) Quelle est la différence entre un embryon et un fœtus ? 

415) Dans quelle partie du ventre de la maman le fœtus va-t-il grandir ? 

416) À partir de combien de temps pourra-t-on dire si c’est une fille ou un garçon ? 

417) Dans quel liquide le bébé baigne-t-il au sein du ventre de sa maman ? 

418) Quelle est la différence entre des vrais jumeaux et des faux jumeaux ? 

419) Par où le fœtus est-il nourri dans le ventre de sa maman ? 

420) Cite deux choses qu’une femme enceinte doit éviter pour la santé du bébé. 

421) D’où vient notre nombril ? 

 

 

 

422) Quelle est la grande différence entre un vertébré et un invertébré ? 

423) Si un vertébré a le corps recouvert d’écailles et que ce n’est pas un poisson, à 

quelle classe d’animaux appartient-il ? 

424) Cite 3 caractéristiques des mammifères. 

425) Comment les poissons respirent-ils ? 

426) Qu’est-ce qu’un animal ovipare ? 

427) Quels animaux peuvent vivre à la fois sur la terre et dans l’eau ? 

428) Quels animaux sont les plus nombreux des invertébrés ? 

429) Cite une différence entre les arachnides et les insectes. 

430) Donne un exemple d’arachnide. 

431) Quels animaux possèdent 10 pattes et 2 antennes ? 

432) Cite un échinoderme. 

 

 

433) Quels sont les 3 états possibles de l’eau ? 

434) Quel est l’état de l’eau à -15°C ? 

435) À la cuisine, quand on cuit des pâtes, des gouttelettes se forment souvent sur 

la vitre. De quel phénomène s’agit-il ? 

436) Suite au réchauffement climatique, la glace des pôles fond. De quel 

phénomène s’agit-il ? 

437) Après un orage, des flaques d’eau se sont formées dans la cour de récréation. 

Quelques temps après, la cour est sèche. De quel phénomène s’agit-il ? 

438) Lors de la préparation d’une réception, on met de l’eau dans le surgélateur et 

elle se devient des glaçons. De quel phénomène s’agit-il ? 

439) Après la lessive, on pend le linge et il sèche. De quel phénomène s’agit-il ? 

440) Dessine le schéma du cycle de l’eau. 

 

 

441) Cite 4 manières de produire de l’électricité. 

442) Cite 5 choses que tu ne pourrais plus faire sans électricité. 

443) Comment un interrupteur éteint-il une lampe ? 

444) Quelle est la différence entre un isolant et un conducteur ? 
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445) Valérie possède une lampe de poche qui fonctionne très bien. Elle enlève 

l’ampoule et la pile et fait quelques essais. 

 

Dans quelle disposition penses-tu que l’ampoule s’allumera ? 

 

 
 

446) Colorie l’ampoule si le circuit permet de l’allumer : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

447) Une ampoule d’une guirlande lumineuse est cassée et du coup, la guirlande ne 

s’allume plus. De quel genre de circuit s’agit-il ? 

 

 

 

448) Qu’appelle-t-on la ramure d’un arbre ? 

449) Où se trouve une radicelle dans un arbre ? 

450) Quels sont les deux rôles des racines ? 

451) Pourquoi les feuilles des arbres sont-elles vertes ? 

452) Qu’est-ce que la photosynthèse ? 

453) Qu’est-ce qui est surnommé « le poumon de la Terre » ? 

454) Comment s’appelle le fait d’enlever un très grand nombre d’arbres ? 

455) Cite un risque de la déforestation. 

456) Qu’est-ce que l’élagage ? 

457) Qu’est-ce que le débardage ? 

458) Cite 3 utilisations du bois. 

459) Quelle civilisation a découvert le papier ? 

460) Quelle est la différence entre le papier traditionnel et le papier recyclé ? 

 

 

 

461) Dessine le schéma d’une expérience sur les vases communicants. 

462) Cite deux applications du principe des vases communicants. 
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463) À quoi sert un levier ? 

464) Qui a dit : « Donnez-moi un levier et un appui, et je soulèverai le monde » ?  

465) Qu’est-ce que le bras de levier ? 

466) Dessine le schéma de l’utilisation d’un levier rendant la force nécessaire 

minimum. 

467) Cite 3 objets usuels fonctionnant selon le principe du levier. 

 

 

468) En chauffant, une barre de métal s’allonge. On dit que le métal se …………… 

469) Pourquoi les rails de trains ne sont pas collés les uns aux autres ? 

470) Explique le fonctionnement d’un thermomètre. 
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Sécurité routière et domestique 

 

 

471) Un panneau triangulaire avec les bords rouges et le fond blanc indique un 

danger, une interdiction ou une obligation ? 

472) Un panneau circulaire avec le bord rouge et le fond blanc indique un danger, 

une interdiction ou une obligation ? 

473) Un panneau circulaire avec le fond bleu et le signe en blanc indique un danger, 

une interdiction ou une obligation ? 

474) Que signifie ce signal ? 

   
 

475) Que signifie ce signal ? 

   
476) Que signifie ce signal ? 

   
 

477) Que signifie ce signal ? 

   
 

478) Que signifie ce signal ? 

 

   
 

479) Que signifie ce signal ? 

   
 

480) S’il n’y a pas de trottoir, de quel côté de la route un piéton doit-il marcher ? 

481) Quand la classe se déplace à pied sur une route sans trottoir, de quel côté 

faut-il marcher ? 

482) Dans la circulation, quel est l’ordre d’obéissance à respecter ? 

483) Un enfant de 5° année peut-il rouler à vélo sur le trottoir ? 
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484) Par quel côté un cycliste peut-il en dépasser un autre ? 

485) Il y a plus d’accidents dans une maison ou sur la route ? 

486) Quel est le numéro de téléphone des services de secours ? 

487) Quel est le numéro de téléphone du centre anti-poison ? 

488) Quelle est la caractéristique d’un produit corrosif ? 

489) Qu’est-ce que l’ingestion de quelque chose ? 

490) Si tu as un problème personnel et que tu cherches une personne à qui te 

confier, quel numéro peux-tu former ? 

491) Quels renseignements faut-il donner en cas d’appel à une ambulance ? 
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