
NOM (3): …………………………………………………..

Où en sont mes acquis ? – EVEIL 

1. La Belgique
Colorie la Mer en bleu. Repasse les frontières de la Belgique en rouge. Ecris les 
noms des pays limitrophes.

Complète les phrases…(Tu peux t'aider d'un atlas)

o J’habite à ……………………………..dans la commune de …………………………..

o Ma commune se situe dans la province de …………………………………………

Dessine le drapeau belge :
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2. Sur cette carte de l'Europe     :   
- colorie en rouge la Belgique dans cette carte de l’Europe
- indique ci-dessous les noms des pays limitrophes et note leur numéro sur la 

carte
o 1 - ………………………………..

o 2 - ………………………………..

o 3 - ………………………………..

o 4 - ………………………………..
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3. Indépendance de la Belgique

Complète : 

Depuis quelle année la Belgique existe-t-elle ? La Belgique existe depuis ..............

Contre qui avons-nous dû nous battre pour obtenir notre indépendance ?

Nous avons dû nous battre contre ...................................................................

Sur la ligne du temps ci-dessous, colorie la ligne de vie de la Belgique

1800 1900 2000

XIX XX

Sur la même ligne du temps, colorie ta ligne de vie.

4. Les êtres vivants.

Complète le tableau en mettant des croix pour chacune des propositions ci-dessous.

vivant Non vivant

Un pommier

Mon chien

Un champignon

La feuille du contrôle

L'herbe de mon jardin
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Révolution belge



5, Les saisons.

Dans le centre, colorie les arbres en fonction des saisons.

Dans le premier cercle, indique le nom des saison.

Dans le second cercle, indique les dates de changement de saison.

Complète en indiquant la saison :

Le 15 décembre, nous sommes ... ........................

Le 18 juin, nous sommes ... .........................

Le ..........................., nous sommes en été.

Le pommier en fleur, c'est ..........................                                                        

Le pommier sans feuille, c'est .............................                              

Le pommier habillé en brun, jaune, rouge et vert, c'est .........................

Les pommes, c'est ..........................................
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