
NOM (3) ........................................

       titre : ..............................................................................

Complète : 

En août ................................, les Belges se révoltent. 

Le ............................... , les Hollandais battent en retraite.

C'est en souvenir de ces événements qu'on fête 

la .......................................................... tous les ans et que 

nous aurons congé jeudi.

NOM (4) ........................................

       titre : ..............................................................................

Complète : 

En ........................... nous appartenons au royaume 

des .................................. avec ...............................comme 

roi.

Les Belges sont défavorisés parce que .................................

.......................................................................................

En ......................................., les Belges se révoltent.  

Le ........................................, les ........................... battent 

en retraite.

Un .................................. proclame l'............................... 

de la Belgique.

C'est en souvenir de ces événements que l'on organise  les 

fêtes de ............................................



NOM (5) ........................................

       titre : ..............................................................................

Complète.

En ........................... nous sommes annexés au royaume   des 

.................................. avec ...............................comme roi.

Les Belges sont défavorisés parce que .................................

..............................................................................et aussi 

parce que .........................................................................

En ......................................., après le spectacle 

de  ...............................................les Belges se révoltent.  

La ....................................., les ........................... battent 

en retraite.

Un gouvernement proclame l'...............................................

C'est en souvenir de ces événements que l'on organise  les 

fêtes de ............................................

Sur une ligne du temps que tu dessineras au verso, 

indique les grandes dates de notre histoire de 1800 à 2000.

Colorie la ligne de vie de la Belgique

NOM (6) ........................................

       titre : ..............................................................................

Complète.

En ........................... nous sommes annexés au royaume   des 

.................................. avec ...............................comme roi.

Les Belges sont défavorisés parce que .................................

..............................................................................et aussi 

parce que .........................................................................

En ......................................., après le spectacle 

de  ...............................................les Belges se révoltent.  

La ....................................., les ........................... battent 

en retraite.

Un gouvernement proclame l'...............................................

C'est en souvenir de ces événements que l'on organise  les 

fêtes de ............................................

Sur la ligne du temps  au verso, 

indique les grandes dates de notre histoire de 1800 à 2000.

Colorie la ligne de vie de la Belgique



1800 1900 2000

XVIII XIX XX XXI

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

Entoure : La révolution belge a eu lieu au :  

18ème siècle – 19ème siècle – 20ème siècle – 21ème siècle 

                   Maintenant, nous sommes au :

18ème siècle – 19ème siècle – 20ème siècle – 21ème siècle


