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Introduction 

 

Cet ouvrage présente trois pays francophones d’Europe : la Belgique, le 

Luxembourg et la Suisse. Il est destiné non seulement aux étudiants du 

Département d’études romanes de la Faculté des lettres de l’Université 

d’Ostrava qui suivent les cours sur la civilisation de ces trois pays francophones, 

mais il peut également être d’utilité à un plus large public. 

 

Après avoir étudié le texte, vous devriez être capables de : 

 présenter les trois pays francophones abordés, 

 comprendre certaines particularités lexicales propres aux variétés de 

français en usage dans ces trois pays. 

 

Vous acquerrez : 

 des connaissances fondamentales concernant des domaines tels que la 

géographie, l’organisation politique et administrative, l’histoire, la 

littérature, la gastronomie ou la situation linguistique. 

 

Mots clés : Belgique ; Luxembourg ; Suisse. 

 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près vingt-six heures pour parcourir les treize chapitres du 

présent manuel, donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni 

personne vous déranger. Votre cocktail d’informations sur les trois pays 

francophones d’Europe est servi !   
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1 La Belgique – Partie I. 

Bienvenue au plat pays  

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 la Belgique : sa géographie, sa capitale fédérale (Bruxelles), 

son organisation politique et administrative ; 

 les expressions suivantes : beffroi ; navetteur. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 présenter la Belgique, notamment du point de vue 

géographique, 

 caractériser son organisation politique et administrative, 

 nommer plusieurs villes belges. 

 

Mots clés : Belgique ; Bruxelles ; géographie ; ville ; organisation 

politique et administrative. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

1.1 La Belgique en un clin d’œil 

Dénomination officielle : Royaume de Belgique 

Devise nationale : L’union fait la force 

Drapeau national : trois bandes verticales : noir, jaune et rouge 

    

Hymne national : la Brabançonne 
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Fête nationale : le 21 juillet 

Superficie : 30 528 km²  

Distance maximale entre deux points : 280 km 

Point culminant : le Signal de Botrange (694 m) 

Population : 11 150 000 habitants (2014) 

Densité de la population : 349 habitants au km² (2010) 

 La Belgique est l’un des pays les plus densément peuplés en 

Europe. 

Espérance de vie : hommes : 76 ans, femmes : 82 ans 

Régime politique :  

 monarchie constitutionnelle, parlementaire et représentative 

 État fédéral 

Chef de l’État : le Roi Philippe  

 depuis le 21 juillet 2013, quand abdiqua son père, le Roi 

Albert II 

Premier ministre : Charles Michel (depuis le 11 octobre 2014) 

 Charles Michel, succédant au socialiste Elio Di Rupo 

(décembre 2011–octobre 2014), est devenu, à 38 ans, le plus 

jeune Premier ministre que la Belgique ait jamais connu. 

 Elio Di Rupo était le premier francophone qui dirigeait le 

pays depuis près de 40 ans (concrètement depuis Edmond 

Leburton, Premier ministre de janvier 1973 à avril 1974). 

Avec la formation de son gouvernement de coalition, la 

Belgique est sortie de la crise politique la plus longue de son 

histoire, qui avait duré 540 jours. 

Capitale fédérale : Bruxelles (1,1 million d’habitants) 

Principales villes : Anvers, Gand, Charleroi, Liège, Bruxelles, 

Bruges, Namur 

Indépendance : lors de la séparation des Pays-Bas 

 déclarée : 1830 

 reconnue : 1831 et 1839 

Langues nationales : le néerlandais, le français et l’allemand 

Monnaie : l’euro (€)  

 depuis 2002 

 avant : franc belge (FB) 
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Taux de chômage : 8,4 % (décembre 2013) 

Salaire minimum : 1 502 euros par mois (2013) 

Nombre de jours de congés payés : 20 

Nombre de jours fériés : 8 

Climat : tempéré océanique, aux hivers doux et aux étés modérés 

Température moyenne : 9,8º Celsius 

Précipitations (moyenne annuelle) : 780 mm 

Religion principale : catholique  

Domaine internet : .be 

Indicatif téléphonique : +32 

Adhésion au Conseil de l’Europe : 1949 

Belgique et Union européenne : 

 Adhésion : pays fondateur (1952) 

o 1952 : Communauté européenne du charbon et de 

l’acier (CECA) 

o 1957 : Communauté économique européenne (CEE) 

o 1992 : Union européenne (UE) 

 Espace Schengen : membre de l’espace Schengen depuis 

1985 

 Zone euro : membre de la zone euro depuis 1999  

 Sièges au Parlement européen (les élections 2014) : 21 

o La Belgique a le même nombre de députés au 

Parlement européen que la République tchèque. 

 

1.1.1 La Brabançonne 

La Brabançonne s’appela d’abord la Bruxelloise. Voici le texte 

officiel de l’hymne national belge : 

Ô Belgique, ô mère chérie,  

À toi nos cœurs, à toi nos bras,  

À toi notre sang, ô Patrie !  

Nous le jurons tous, tu vivras !  

Tu vivras toujours grande et belle  

Et ton invincible unité  

Aura pour devise immortelle :  



Bienvenue au plat pays 

 

12 

Le Roi, la Loi, la Liberté !  

 

1.2 Géographie 

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique avec 

les régions, les villes, l’hydrographie et les aéroports, 2014.  

 

Le territoire belge s’étend sur une superficie de 30 528 km
2 

: 

 Région wallonne (située dans la partie sud du pays) : 

16 844 km
2
, 

 Région flamande (située au nord du pays) : 13 522 km
2
, 

 Région de Bruxelles-Capitale (enclavée en Flandre) : 

161 km
2
. 

La Belgique est délimitée au nord par la mer du Nord (la côte 

n’est longue que de 67 km) et les Pays-Bas, à l’est par l’Allemagne 

et au sud par le Luxembourg et la France. 
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Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique avec le 

relief et l’altitude en mètre, 2014.  

 

La Belgique est un plat pays où trois zones géographiques 

peuvent être distinguées :  

 la basse Belgique (moins de 100 m d’altitude),  

 la moyenne Belgique (de 100 à 200 m),  

 la haute Belgique (de 200 à plus de 500 m). 

La basse Belgique (la côte, les plaines, les polders et quelques 

collines) se trouve au nord et au nord-ouest du pays. Elle est formée 

par quatre provinces flamandes : Anvers, le Limbourg, la Flandre 

Orientale et la Flandre Occidentale. La moyenne Belgique, au cœur 

du pays, est formée d’un plateau central. La haute Belgique, dans le 

sud-est, est constituée du massif montagneux des Ardennes. Les 

Ardennes sont les seules montagnes belges ; il s’agit plutôt des 

collines et des forêts. On distingue la Basse Ardenne (de 200 à 500 

m) et la Haute Ardenne (au-dessus de 500 m).   

Le Signal de Botrange est le point culminant des Ardennes, de 

la Belgique et également celui du Benelux. Son altitude est de 694 

mètres. 
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La Belgique voit passer trois fleuves sur son territoire :  

 l’Escaut (Schelde en néerlandais), 

 la Meuse (Maas en néerlandais), 

 l’Yser (Ijzer en néerlandais). 

Le climat est tempéré océanique : les hivers sont doux et les étés 

modérés. 

La Belgique partage avec le Luxembourg et les Pays-Bas une 

forte densité de peuplement. 

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique avec la 

densité de population en 2010, 2014.  

 

1.3 Villes belges 

Pour un petit pays, la Belgique compte un nombre impressionnant 

de villes d’art (Bruxelles, Bruges, Anvers, Mons, Liège, Gand). 

Voici quelques villes belges remarquables : 

 Anvers (Flandre) : le diamant des Flandres ; ville de Rubens 

et de la mode et également le plus grand centre diamantaire 

du monde (les neuf dixièmes de tous les diamants bruts au 

monde y sont négociés et distribués). 



La Belgique – Partie I  

 

15 

 Bruges (Flandre) : la « Venise du Nord », la ville la plus 

touristique de Belgique. 

 Namur (Wallonie) : la fille de l’eau, ville au charme 

extraordinaire et capitale de la Région wallonne. La Citadelle 

de Namur est une des plus grandes forteresses d’Europe. 

 Waterloo (Wallonie) : le site de l’ultime bataille de 

Napoléon I
er

 (1815). 

 Liège (Wallonie) : la ville des contrastes ou la ville aux cent 

clochers, située au cœur de la vallée de la Meuse. Il y a une 

nouvelle gare TGV ultramoderne (œuvre de l’architecte 

espagnol Santiago Calatrava). 

 Charleroi (Wallonie) : cité wallonne avec un riche passé 

industriel (le « Pays Noir »). Les charbonnages, la sidérurgie 

et les verreries firent sa prospérité.  

 Mons (Wallonie) : Capitale européenne de la culture en 

2015, avec pour slogan « Mons, where technology meets 

culture » (Mons, où la technologie rencontre la culture). Son 

beffroi, ainsi que les minières néolithiques de Spiennes, les 

plus vastes et les plus anciennes d’Europe, sont tous deux 

classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.  

 Tournai (Wallonie) : la cité aux cinq clochers. Son beffroi, 

le plus ancien de Belgique, et sa Cathédrale Notre-Dame sont 

classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

Le Dictionnaire de français Larousse (beffroi, 2014) définit 

ainsi le « beffroi » : « Tour de ville, dans laquelle on plaçait des 

gardes pour surveiller la campagne, et une cloche qui servait 

à donner l’alarme. »  

 



Bienvenue au plat pays 

 

16 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte Belgique simple avec 

l’échelle, les villes et la capitale, 2014.  

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique simple 

avec les villes, 2014.  
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1.3.1 Bruxelles  

Cette capitale fédérale, dont 90 % des habitants sont francophones, 

est enclavée en Flandre et se situe approximativement au centre du 

pays. À l’origine cité flamande, Bruxelles s’est presque entièrement 

francisée au cours des deux derniers siècles et constitue aujourd’hui 

la seule région bilingue du pays, dont les langues officielles sont le 

français et le néerlandais. La Région de Bruxelles-Capitale est 

composée de 19 communes. Le Parlement bruxellois a 89 députés. 

La population actuelle compte 1,1 million d’habitants, soit 10 % de 

la population belge. La densité de population s’élève à 6 934 

habitants/km
2
. Notons que les Belges prononcent le nom de cette 

ville [brüsel], par contre les Français disent souvent [brüksel]. On 

peut encore y entendre parler le dialecte local, le Brusselleir. 

 Le nom de ville Bruxelles vient de Bruoscella signifiant « la 

maison dans le marais », car Bruxelles, il y a mille ans, était un petit 

ensemble de maisons en bois, construit sur l’ilot d’une rivière et 

entouré de nombreux marécages. 

 Plusieurs milliers de perruches à collier vivent en liberté 

à Bruxelles : il y a une trentaine d’années, quelques couples 

relâchés d’une volière s’y sont bien acclimatés et reproduits. 

 Bruxelles est le siège de l’OTAN et de l’Union européenne :  

elle abrite le Parlement européen, le Conseil de l’Union 

européenne, la Commission européenne, le Comité économique et 

social et le Comité des Régions. 

 On peut également y trouver :  

 La Grand-Place, le lieu le plus célèbre et le plus fréquenté 

de la capitale, qui se situe au centre de la ville et où se trouve 

l’Hôtel de Ville. 
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Grand-Place (archive de l’auteur). 

 

 

Grand-Place (archive de l’auteur). 

 

 La célèbre statue du Manneken Pis, petit garçon qui fait 

pipi, symbolisant la liberté. 
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Manneken Pis (archive de l’auteur). 

 

 L’Atomium, un modèle agrandi en acier de neuf atomes 

constitutifs du cristal de fer, réalisé pour l’Exposition 

universelle de Bruxelles, en 1958, est l’une des attractions les 

plus visitées. Voici quelques chiffres – hauteur totale : 102 

m, masse totale : 2 500 000 kg, diamètre des sphères : 18 m, 

diamètre des tubes : 3,3 m. L’Atomium, à la fois musée et 

lieu d’exposition, n’était pas destinée à survivre au-delà de 

L’Exposition universelle, mais son succès en fit rapidement 

un élément majeur du paysage bruxellois et également 

national. L’Atomium est située, avec la Mini-Europe et 

l’Océade, dans le Bruparck. 

 Mini-Europe, le plus beau parc miniature d’Europe 

comprenant 350 monuments et animations miniatures parmi 

lesquels la Grand-Place de Bruxelles, les Bâtiments du 

Parlement de Londres (Houses of Parliament), l’horloge 

astronomique de l’ancien hôtel de ville de Prague, l’église 

bleue de Bratislava, l’éruption du Vésuve, la chute du mur de 

Berlin, etc. Tous les monuments, reconstitués dans les 

moindres détails, sont à l’échelle 1/25
e
. 

 



Bienvenue au plat pays 

 

20 

 

Atomium (archive de l’auteur). 

 

  

Mini-Europe : Prague (archive de l’auteur). 

 

 Palais royal de Bruxelles, le « bureau » du roi : ce dernier 

y reçoit ses invités, mais n’y habite pas. 

 Château de Laeken, résidence royale depuis 1831. 

 Bibliothèque royale de Belgique, située au Mont des Arts.  

 De nombreux monuments Art déco et Art nouveau. 
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 De nombreux musées, par exemple :  

o Musée BELVUE, le seul musée qui présente l’histoire 

de la Belgique de 1830 à nos jours. 

o Musée de la Ville de Bruxelles, situé sur la Grand-

Place. Le musée conserve la statue originale du 

Manneken-Pis (sculpture de J. Duquesnoy) et sa garde-

robe composée de plus de 900 costumes. 

o Centre Belge de la Bande Dessinée, le royaume des 

héros tels que Tintin, Lucky Luke, Spirou, Gaston 

Lagaffe, les Schtroumpfs, etc. Le Centre réunit tout ce 

qui traite de la BD depuis ses origines jusqu’à ses 

développements les plus récents. 

 

 

Centre Belge de la Bande Dessinée (archive de l’auteur). 

 

o Musée du Costume et de la Dentelle, etc. 

 

Voici quelques informations sur Bruxelles telles qu’elles sont 

présentées dans le cadre de la plus grande exposition gratuite sur 

Bruxelles, intitulée « experience Brussels! » (vivez Bruxelles !) 

[2014-VII-29]. Cette exposition est présentée au Bip, la maison de 
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la région, située à Bruxelles, place Royale. Le Bip abrite également 

le siège du Gouvernement bruxellois. 

 Suite logique d’un processus de fédéralisation débuté en 

1970, la Région de Bruxelles-Capitale fut créée en 1989 afin 

de compléter la répartition du pays en 3 Régions. 

 L’iris est son emblème. Il fut choisi sur la base de sa présence 

millénaire à Bruxelles. 

 À l’aube du XVIII
e
 siècle, Bruxelles devient un centre 

bancaire. 

 7 grandes voies d’accès par autoroute, 28 gares, dont 3 très 

importantes (Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central et Bruxelles-

Sud), et 2 aéroports (Bruxelles-National à Zaventem et 

Bruxelles-Sud) permettent de rejoindre la ville.   

 Les transports à Bruxelles en quelques chiffres : 

o 3 lignes de métro et 69 stations sur une longueur de 

87 km. 

o 51 lignes d’autobus pour 580 bus en circulation 

quotidiennement. 

o 15 lignes de tramways et 320 trams en ville chaque 

jour. 

o 1 250 taxis. 

o 42 tunnels. 

o 130 km de pistes cyclables et bandes cyclables. 

 Du fait de ses multiples racines, on définit un Bruxellois 

souvent comme un Zinneke, « ce chien bâtard bon à jeter 

dans la Senne » (Zinne). 

 Nationalités les plus représentées : Français, Marocains, 

Italiens, Polonais, Espagnols, Roumains et Portugais.  

 En moyenne, le Bruxellois mesure 169 cm et pèse 68,8 kg. 

La plupart des femmes sont âgées de 39 ans et s’appellent 

Marie, ensuite Maria et Anne. Quant aux hommes, ils ont en 

moyenne 36 ans et portent le prénom Jean, ensuite Mohamed 

et Michel. Sont nombreuses les familles Janssens, Peeters et 

Dubois. 
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 Composition des ménages :  

o 1 personne : ½ des ménages,  

o 2 personnes : ¼ des ménages,  

o 3 personnes et plus : ¼ des ménages. 

 Il y a 550 000 logements (40 % de propriétaires, 60 % de 

locataires). 

 La surface d’espaces verts englobe 8 000 hectares. 

 Environ 400 000 voitures y circulent chaque jour. 

 La Région bruxelloise est le 1
er

 bassin d’emplois du pays : 

85 000 entreprises installées, 700 000 emplois. 

 Les navetteurs : 51 % des emplois dans la Région sont 

occupés par des navetteurs : ils habitent en Wallonie (35 %) 

et en Flandre (65 %) mais travaillent à Bruxelles. Le nombre 

de navetteurs s’élève à 366 000, dont 66 % utilisent leur 

voiture et 34 % empruntent les transports publics. 

 Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vous trouverez 18 

galeries marchandes, 4 centres commerciaux, 24 000 

magasins, 16 640 chambres d’hôtel dans 185 hôtels et 4 000 

restaurants. 

 Police fédérale et police locale = 3 821 policiers. 

 Bruxelles est la 3
e
 ville de réunion internationale, derrière 

Paris et Vienne. 

 Bruxelles compte le plus grand nombre de diplomates au 

monde. 

 Environ 40 000 personnes sont employées pour l’Union 

européenne et 4 000 personnes travaillent pour l’OTAN. 

 Bruxelles est, avec Washington, la ville où l’on trouve le plus 

grand nombre de correspondants de presse au monde. 

 On y produit 1 kg de déchets par jour et par habitant. 

 Les prix Nobel bruxellois : Jules Bordet (physiologie et 

médecine, 1919), Albert Claude et Christian de Duve 

(médecine, 1974), Ylya Prigogine (chimie, 1977). 
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1.4 Organisation politique et administrative  

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique avec 

les régions et les provinces, 2014.  

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte des communautés 

flamande, française et germanophone de la Belgique, 2014.  
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Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique avec 

les régions et les communautés, 2014.  

 

Depuis 1993, la Belgique est devenue un État fédéral qui se 

compose de trois Communautés (la Communauté flamande, la 

Communauté française et la Communauté germanophone) et de 

trois Régions (la Région flamande, la Région wallonne et la 

Région de Bruxelles-Capitale).  

La Flandre (la Région flamande) est néerlandophone et se 

trouve au nord du pays. La Wallonie (la Région wallonne), 

francophone, est située au sud. Bruxelles, capitale bilingue où le 

français et le néerlandais sont des langues officielles, est enclavée 

en Flandre : à l’origine cité flamande, elle s’est presque entièrement 

francisée depuis la création de la Belgique en 1830. Dans l’est du 

pays (en Wallonie), quelques 70 000 personnes forment également 

une petite minorité germanophone. 

 La Communauté française est constituée des francophones 

établis en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale, la 

Communauté flamande des néerlandophones demeurant en Région 

flamande et en Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté 

germanophone des germanophones habitant en Région wallonne. 
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Les Communautés représentent une collectivité de personnes. 

Elles ont été créées pour valoriser l’identité culturelle de la 

population et exercent un pouvoir dans des matières liées aux 

personnes, telles que la culture, l’enseignement, la santé, la jeunesse 

ou l’audiovisuel.  

Les Régions correspondent à un territoire. Leur vocation est 

principalement économique et sociale. Les Régions exercent leur 

pouvoir dans des matières localisables, comme l’aménagement du 

territoire, l’économie, le commerce, l’agriculture, le logement, les 

transports, etc.  

Les Communautés et les Régions sont dotées de leur propre 

parlement et de leur propre gouvernement (le parlement et le 

gouvernement de la Communauté française siègent à Bruxelles ; le 

parlement et le gouvernement de la Région wallonne siègent 

à Namur, capitale de la Wallonie).      

D’ailleurs, la Belgique compte dix provinces (cinq provinces 

flamandes et cinq provinces wallonnes) et 589 communes (308 

communes flamandes, 262 communes wallonnes et 19 communes 

bruxelloises). Voir le tableau ci-dessous : 

 

Niveau 

national 

État fédéral 

Niveau 

communautaire 

Communauté 

flamande, 

fusionnée avec 

la 

Région 

flamande 

(capitale : 

Bruxelles) 

 

Communauté 

française 

(capitale : 

Bruxelles) 

Communauté 

germanophone 

(capitale : 

Eupen) 

Niveau 

régional 

Région de 

Bruxelles- 

Capitale 

Région 

wallonne 

(capitale : 

Namur) 

Les provinces 5 provinces 

flamandes 

5 provinces 

wallonnes 

Les communes 308 communes 19 communes 262 communes 
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flamandes bruxelloises wallonnes 

La Belgique : présentation géographique, 2014. 

 

Suite aux lois linguistiques de 1962 et 1963, la Belgique est 

subdivisée en quatre régions linguistiques (allemande, française, 

néerlandaise et Bruxelles bilingue). Comme nous l’avons déjà 

indiqué ci-dessus, la population néerlandophone vit essentiellement 

au nord, en Flandre, et la population francophone au sud, en 

Wallonie. Une minorité germanophone se trouve à l’est du pays. 

Voir également le chapitre 4. 

Le Parlement fédéral belge est composé de deux chambres : la 

Chambre des représentants et le Sénat. 

 

1.4.1 Drapeaux des communautés et régions 

Communauté française 

 

 

Un coq rouge sur fond jaune. 

 

Communauté flamande 

 

 

Un lion noir aux griffes et à la langue rouges sur fond jaune. 
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Communauté germanophone 

 

 

Un lion rouge entouré de neuf quintefeuilles bleues sur fond 

blanc. 

 

Région de Bruxelles-Capitale 

 

 

Un iris jaune sur fond bleu. 

 

Partie complémentaire 1 

Films promotionnels pour la Belgique  

Regardez ces deux films promotionnels pour la Belgique (le 

premier vise le grand public, le deuxième est destiné au monde des 

affaires), disponibles à l’adresse indiquée ci-dessous et intitulés :  

Belgium Beyond Expectations (La Belgique : au-delà de toutes les 

attentes) [en ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://belgiumbeyondexpectations.be/index.php?language=fr 

 

Partie complémentaire 2  

Lisez le texte sur Elio Di Rupo, le Premier ministre belge, 

disponible à l’adresse suivante : 

http://belgiumbeyondexpectations.be/index.php?language=fr
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TV5MONDE : Elio Di Rupo : le « Petit Macaroni » devient 

Premier ministre de Belgique [online]. [2014-V-31]. In :   

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-

la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-19278-Elio-

Di-Rupo-le-Petit-Macaroni-devient-Premier-ministre-de-

Belgique.htm 

 

Voici l’extrait de cet article : 

[...] Nœud papillon, cheveux teints en noir : le « look » d’Elio Di 

Rupo est reconnaissable entre tous...  

Dans le livre d’entretiens que j’ai réalisés avec lui, il explique 

que le jour où il a été élu il a dû s’habiller. Il connaissait un homme 

politique qui portait le nœud papillon et il trouvait cela très élégant. 

Il est donc allé en acheter un.  

C’est devenu depuis sa marque de fabrique. Il est même 

prisonnier de cette image. Quand il n’en porte pas, tout le monde 

s’inquiète : est-ce qu’il va quitter la politique, est-ce qu’il est 

malade ?  

En fait, il porte le nœud papillon pour les moments importants. 

Il a fait toute la négociation en chemise et en pull, et dès qu’il 

remettait une chemise et un nœud papillon, ses partenaires 

s’inquiétaient pour la suite des discussions.  

En ce qui concerne sa teinture, il faut savoir que c’est un 

homme qui fait très attention à son apparence. Il fait au moins trois 

heures de sport par semaine. À 60 ans, il a envie de vieillir « en 

beauté ». Il déteste la paresse et le laisser-aller !  

Bref, être à la hauteur de sa fonction passe aussi pour lui par 

l’extérieur. [...]  

 

TV5MONDE : Elio Di Rupo : le « Petit Macaroni » devient 

Premier ministre de Belgique, 2014. 

 

Résumé du chapitre 

 La Belgique est un plat pays situé en Europe occidentale. 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-19278-Elio-Di-Rupo-le-Petit-Macaroni-devient-Premier-ministre-de-Belgique.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-19278-Elio-Di-Rupo-le-Petit-Macaroni-devient-Premier-ministre-de-Belgique.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-19278-Elio-Di-Rupo-le-Petit-Macaroni-devient-Premier-ministre-de-Belgique.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-19278-Elio-Di-Rupo-le-Petit-Macaroni-devient-Premier-ministre-de-Belgique.htm
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 Sa propre histoire, en tant que pays indépendant, commence 

à s’écrire en 1830. 

 

Devoirs accompagnant le texte 

Décrivez la carte ci-dessous : 

1. Quels sont les pays limitrophes de la Belgique ? 

2. Où se trouve la Wallonie ?  

3. Situez ces villes sur la carte : Bruxelles, Bruges, Anvers, 

Mons, Liège, Gand, Namur, Waterloo, Charleroi, Tournai. 

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique : Carte de la Belgique vierge 

avec les villes, la capitale et les régions, 2014.  

 

Questions et devoirs 

Traduisez les toponymes suivants en tchèque : 

1. Liège.   

2. Bruges.  

3. Anvers.  

4. L’Escaut.  

5. La Meuse.  

6. La forêt des Ardennes.  
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Questions de réflexion  

Choisissez la bonne réponse (il n’y a qu’une bonne réponse par 

question). 

 

1. Quel est le premier port intérieur belge et le troisième port fluvial 

d’Europe ? 

 a. Bruxelles. 

 b. Gand. 

c. Liège. 

 

2. Quelle est la plus vaste des cathédrales belges ?  

 a. La cathédrale de Bruxelles.  

b. La cathédrale d’Anvers. 

 c. La cathédrale de Malines.  

 

3. La Belgique touche l’Allemagne par une seule province. 

Laquelle ? 

 a. Liège. 

 b. Luxembourg. 

 c. Limbourg.  

 

4. Quelle rivière traverse Bruxelles ? 

 a. La Sienne. 

 b. La Seine. 

 c. La Senne. 

 

5. Laquelle de ces trois villes n’est pas francophone ? 

 a. Tournai. 

 b. Ypres. 

 c. Charleroi. 

 

6. Quel est le chef-lieu de la province de Liège ? 

 a. Liège.  

 b. Hainaut. 

 c. Namur. 
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7. Quel fleuve passe à Namur ? 

 a. La Meuse. 

 b. L’Yser. 

 c. L’Escaut. 

  

8. Quelle ville est le chef-lieu de la Flandre orientale ?  

 a. Anvers. 

 b. Bruges. 

 c. Gand. 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

DEGUINE, Hervé (sdr.). Belgique – Luxembourg (Le Guide Vert). 

Clermont-Ferrand : Michelin, 2003. 

Belgium Beyond Expectations [en ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://belgiumbeyondexpectations.be/index.php?language=fr. 

Cartograf.fr : Les pays : La Belgique (Free Copyright Open 

Source) [en ligne]. [2014-V-31].  

In : http://www.cartograf.fr/pays/belgique.php.  

Dictionnaire de français Larousse : beffroi [en ligne]. [2014-VIII-

17]. In : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/beffroi/ 

8610?q=beffroi#8558. 

Experience Brussels! (exposition sur Bruxelles) [visite personnelle]. 

[2014-VII-29]. 

La Belgique : présentation géographique [en ligne]. [2014-III-31]. 

In : http://www.srbg.be/pdf/Belgique_presentation_geo_SR 

BG.pdf. 

Portail belgium.be – Informations et services officiels [en ligne]. 

[2014-II-04]. In : http://www.belgium.be/fr/.  

Toute l’Europe.eu : Les députés européens (2014) [en ligne]. 

[2014-II-08]. In : http://www.touteleurope.eu/l-union-

europeenne/institutions-et-organes/parlement-europeen/ 

synthese/les-deputes-europeens.html. 

TV5MONDE : Elio Di Rupo : le « Petit Macaroni » devient 

Premier ministre de Belgique [en ligne]. [2014-V-31].  



La Belgique – Partie I  

 

33 

In : http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-

dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-

2010/p-19278-Elio-Di-Rupo-le-Petit-Macaroni-devient-

Premier-ministre-de-Belgique.htm. 

Union européenne : Belgique [en ligne]. [2014-V-27].  

In : http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ 

belgium/index_fr.htm. 

Union européenne : Le Parlement européen et les élections 2014 

[en ligne]. [2014-V-27].  

In : http://www.elections2014.eu/fr/press-kit/content/20131112 

PKH24411/html/Le-Parlement-europ%C3%A9en-et-les-

%C3%A9lections-2014. 

Union européenne : Toute l’Europe.eu : Nombre de jours de congés 

et de jours fériés en Europe [en ligne]. [2014-III-31].  

In :  http://www.touteleurope.eu/actualite/nombre-de-jours-de-

conges-et-de-jours-feries-en-europe.html. 

Union européenne : Toute l’Europe.eu : Le salaire minimum en 

Europe [en ligne]. [2014-II-08].  

In : http://www.touteleurope.eu/actualite/le-salaire-minimum-

en-europe.html.  

Union européenne : Toute l’Europe.eu : Le taux de chômage dans 

les États membres (décembre 2013) [en ligne]. [2014-II-08].  

In : http://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-chomage-

dans-les-etats-membres-decembre-2013.html.  

 

 

 

 

 

 





La Belgique – Partie II  35 

2 La Belgique – Partie II. 

Histoire, littérature, célébrités, gastronomie 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 quelques évènements et dates clés de l’histoire belge, plusieurs 

personnages célèbres de domaines variés (littérature, peinture, 

architecture, chanson, etc.), de même que certains délices de 

table. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre, à travers l’histoire, les problèmes qu’affronte de 

nos jours la Belgique (problèmes linguistiques, séparatisme, 

etc.), 

 expliquer les causes de la crise que connaît la Belgique depuis 

des décennies,  

 présenter plusieurs personnages belges célèbres, 

 nommer quelques spécialités culinaires. 

 

Mots clés : Belgique ; histoire ; littérature ; bande dessinée ; 

personnages célèbres ; gastronomie. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

2.1 L’histoire de la Belgique en quelques dates 

L’histoire de la Belgique est traditionnellement divisée en deux 

grandes parties : 

 I. l’histoire des territoires qui ont formé la Belgique avant 

1830 : les territoires n’étaient pas indépendants, ni unis, ils 

faisaient partie d’autres ensembles étatiques et étaient donc 



Histoire, littérature, célébrités, gastronomie 

 

36 

sous tutelles étrangères : espagnole, autrichienne, française, 

hollande ; 

 II. la Belgique d’après 1830 : période de la révolution belge 

et de son indépendance politique et territoriale. 

Avant 1830 : 

XIV
e
–XV

e
 siècles :  

 Période bourguignonne. 

XVI
e
–XVII

e
 siècles :  

 Période habsbourgo-espagnole. 

XVIII
e
 siècle :  

 Période habsbourgo-autrichienne.  

 1789–1790 : Révolution brabançonne (mouvement 

révolutionnaire qui éclata dans les provinces belges, 

notamment le Brabant, contre les réformes de Joseph II, 

corégent des États des Habsbourg).  

1795–1815 :  

 Période française.  

o La future Belgique constitue les « départements 

réunis » à la République française. 

1815 :  

 Bataille de Waterloo (défaite de Napoléon I
er

).  

1815–1830 :  

 Royaume des Pays-Bas.  

o Guillaume I
er

 d’Orange-Nassau, roi des Pays-Bas, crée 

trois universités d’État (Liège, Gand et Louvain). La 

langue dominante est le néerlandais. Il y a de grandes 

différences entre le Sud et le Nord. Selon les Belges 

(les catholiques du Sud), les Hollandais (les protestants 

du Nord) calculent tout à leur avantage, ce qui cause 

des injustices.  

À partir de 1830 : 

1830 :  

 Révolution. Proclamation de l’indépendance et naissance du 

Royaume de Belgique. 
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o La révolution contre le pouvoir hollandais éclate 

à Bruxelles le 23 septembre 1830. 

 Les Hollandais sont accusés d’ingérence dans 

les affaires religieuses (à savoir que la Belgique 

est catholique, tandis que le reste du royaume est 

principalement protestant). La révolution contre 

eux est menée par une alliance de bourgeois et 

de libéraux. L’armée du royaume des Pays-Bas 

affronte, dans le parc de Bruxelles, les 

« volontaires patriotes belges » : les Belges 

chassent l’armée hollandaise.  

o L’indépendance est proclamée par le gouvernement 

provisoire belge le 4 octobre 1830. 

 Les provinces belges sont séparées de la 

Hollande. 

 Le royaume de Belgique, avec pour capitale 

Bruxelles, est né. 

o Le Congrès national est élu le 3 novembre par 30 000 

électeurs (seulement un peu plus d’un pourcent de la 

population adulte ; la grande majorité de ces électeurs 

provenant de la noblesse et de la (haute) bourgeoisie 

francophone, c’est pourquoi, en 1831, le français est 

choisi comme seule langue officielle du pays). 

1831 : 

 L’indépendance de la Belgique est reconnue (lors de la 

conférence internationale de Londres en janvier).  

o La condition est de demeurer un État neutre. La 

Belgique deviendra donc un « État tampon » pour 

garantir la paix entre les principales puissances 

européennes, la France et la Prusse. 

 La première Constitution est promulguée (le 7 février). 

o Elle est approuvée par le Congrès national.  

 Le français, langue de l’élite, est choisi comme langue 

officielle unique, le néerlandais étant délaissé.  



Histoire, littérature, célébrités, gastronomie 

 

38 

 Léopold I
er

 de Saxe-Cobourg, un prince allemand, devient le 

premier souverain. Il fait son entrée solennelle à Bruxelles le 

21 juillet 1831. 

o Le 21 juillet devient ainsi le jour de la fête nationale 

(on commémore la prestation de serment de 

Léopold I
er

). 

1835 : 

 Inauguration de la première ligne de chemin de fer de 

Belgique et même de toute Europe. Elle relie Bruxelles 

à Malignes. 

o Aujourd’hui, la Belgique possède le réseau de voies 

ferrées le plus dense au monde. 

1860 : 

 La Belgique devient une des premières puissances 

économiques au monde (charbonnages, usines, etc.). 

1865–1909 :  

 Règne de Léopold II marqué par les conquêtes coloniales en 

Afrique. 

1885 : 

 Fondation du Parti ouvrier belge (aujourd’hui, il s’agit du 

parti socialiste). 

o Seulement deux partis politiques existaient avant : les 

catholiques et les libéraux. 

1889 : 

 Règlementation du travail des femmes et des enfants. 

o Par exemple les enfants âgés de moins de 12 ans ne 

peuvent plus travailler dans les usines et charbonnages. 

1890–1914 :  

 La Belle Époque (grand essor économique : production de 

l’acier, construction de voies de chemin de fer, organisation 

d’expositions internationales, etc.). 

1898 :  

 Le néerlandais est reconnu comme deuxième langue 

officielle du pays. 
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1900 : 

 Loi sur les pensions de retraite. 

1905 : 

 Jours de congé le dimanche. 

1914 : 

 Enseignement obligatoire jusqu’à 12 ans. 

1914 :  

 La Grande Guerre : en dépit de sa neutralité, la Belgique est 

envahie par Allemagne.  

o L’Allemagne ayant déclaré la guerre à la France, ses 

troupes doivent traverser la Belgique pour atteindre 

leur cible, mais le gouvernement belge refuse de les 

laisser passer. L’Allemagne envahit donc la Belgique 

le 4 août. 

1918 : 

 Armistice. 

o Arrêt des combats : le 11 novembre. 

1919 : 

 Signature du traité de paix à Versailles. 

o La Belgique obtient, au titre de réparations de guerre,  

les cantons allemands d’Eupen et Malmedy, et 60 000 

Allemands deviennent ainsi Belges. Ce territoire fait 

aujourd’hui partie de la Région wallonne et constitue 

la Communauté germanophone. 

1919 : 

 Tous les hommes, c’est-à-dire pas seulement les riches (mais 

pas encore les femmes), ont le droit de voter (un homme = 

une voix). 

 Après la guerre, la journée de travail sera de huit heures, six 

jours sur sept.  

1923 : 

 Création de la compagnie nationale aérienne, Sabena. 

1929 : 

 Début de la crise mondiale (les exportations de la Belgique 

baissent, le chômage augmente, etc.). 
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1932 :  

 Le néerlandais est déclaré langue officielle de la Flandre et le 

français, langue officielle de la Wallonie. 

1936 : 

 Une semaine de congés payés. 

1940–1945 :  

 Nouvelle occupation du territoire belge par les troupes 

allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale. 

o Plus d’un million de Belges fuient les bombardements 

et l’invasion allemande vers la France. 

o Le roi Léopold III, commandant en chef de l’armée 

belge, capitule après 18 jours de combat. Il est fait 

prisonnier de guerre au château de Laeken pendant 

quatre ans. Peu avant la Libération, il est déporté en 

Allemagne. Après la Libération, il reste en Suisse. 

Pendant son absence (1944–1950), c’est son frère 

Charles qui est régent.  

o Le gouvernement belge est parti en exil en Angleterre. 

o La Belgique est libérée en septembre 1944 (la guerre 

mondiale prend fin le 8 mai 1945 lorsque l’Allemagne 

capitule). 

1944 :  

 Union douanière signée avec le Luxembourg et les Pays-Bas 

(Benelux). 

1948 : 

 Les femmes obtiennent le droit de vote. 

1949 :  

 La Belgique adhère à l’OTAN. 

1950 :  

 La « question royale ». Organisation d’une consultation 

populaire : pour ou contre le retour du roi ? Le pays est divisé 

par rapport à l’attitude du roi pendant la guerre mondiale 

(Pourquoi n’a-t-il pas suivi le gouvernement en exil 

à Londres ? N’a-t-il pas capitulé trop vite ?).  
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1951 :  

 Le roi Léopold III abdique en faveur de son fils Baudouin. 

1957 :  

 La Belgique est membre fondateur de la Communauté 

économique européenne (CEE), dont l’objectif est de garantir 

la paix et la prospérité en Europe. Six pays, y compris la 

Belgique, signent le traité de Rome. 

o Bruxelles deviendra une des trois eurocapitales de 

l’Europe. 

1958 :  

 Organisation de l’Exposition universelle, qui attire 

42 millions de visiteurs, et construction de l’Atomium, 

devenu l’un des symboles de Bruxelles.  

o La hauteur de l’Atomium est de 102 mètres, le 

diamètre des sphères est de 18 mètres et son poids est 

de 2 500 tonnes. 

1960 :  

 La Belgique perd le Congo, une source importante de 

revenus. 

o L’acte d’indépendance du Congo est signé le 30 juin 

1960 par Gaston Eyskens, à l’époque Premier ministre 

belge. 

1962–1963 :  

 Création de la frontière linguistique, réclamée notamment par 

les Flamands qui veulent garantir leur culture et leur langue. 

1970 :  

 Début du processus de fédéralisation. 

1973 :  

 Crise pétrolière. 

 La différence entre la Flandre et la Wallonie s’accentue : la 

Wallonie s’appauvrit, car ses charbonnages et ses industries 

sidérurgiques sont gravement touchés par la crise, alors que 

la Flandre devient plus prospère.  

1989 :  

 Création de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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o C’est la suite logique du processus de fédéralisation 

qui a commencé en 1970. La Région de Bruxelles-

Capitale est créée pour compléter la répartition du pays 

en trois Régions. 

1993 : 

 La Belgique devient un État fédéral (nouvelle Constitution), 

composé de trois Régions et trois Communautés. 

o Les Régions :  

 Région flamande,  

 Région wallonne,  

 Région de Bruxelles-Capitale. 

o Les Communautés : 

 Communauté flamande, 

 Communauté française, 

 Communauté germanophone. 

 Les Régions et les Communautés sont dotées d’un parlement 

et d’un gouvernement, mais le gouvernement fédéral 

conserve certaines compétences régaliennes telles que la 

défense nationale, les affaires étrangères ou la justice. 

 La nouvelle Constitution est signée par le roi 

Albert II en 1994. 

1993 :  

 Mort de Baudouin I
er

 (l’émotion est grande à travers le pays). 

 Son frère Albert lui succède.  

o En effet, le prince Philippe (neveu du roi Baudouin ; ce 

dernier étant sans descendants directs) aurait dû régner 

sur la Belgique, mais le Parlement à l’époque ne le 

considérait pas prêt pour assumer cette fonction, on 

choisit donc son père, Albert II. 

2002 :  

 L’euro remplace le franc belge. 

 La Belgique légalise l’euthanasie sous conditions.  

o En Europe, l’euthanasie est aussi légale au 

Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
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2003 :  

 La Belgique devient le deuxième pays du monde à autoriser 

le mariage homosexuel. 

2009 :  

 UE : L’ancien Premier ministre belge, Herman Van Rompuy, 

devient le Président du Conseil européen (décembre 2009–

novembre 2014). 

2010 :  

 La Belgique interdit le port du voile islamique intégral dans 

tout l’espace public. 

2011 :  

 Elio Di Rupo est nommé Premier ministre (décembre 2011–

octobre 2014).  

o Elio Di Rupo était le premier francophone qui dirigeait 

le pays depuis près de 40 ans (concrètement depuis 

Edmond Leburton, Premier ministre de janvier 1973 

à avril 1974). Avec la formation de son gouvernement 

de coalition, la Belgique est sortie de la crise politique 

la plus longue de son histoire, qui avait duré 540 jours. 

o Notons que le Premier ministre belge doit connaître 

toutes les langues officielles du pays.  

 

2.1.1 Les colonies belges 

La Belgique avait trois colonies en Afrique : le Congo, le Rwanda 

et le Burundi.   

 Le Congo : 

 1908–1960.  

 Avant, et ce depuis 1885, il s’agissait d’une propriété 

personnelle de Léopold II (pourtant celui-ci n’y fit jamais 

le voyage). 

 Le Congo était pour la Belgique une source importante de 

matières premières (ivoire et caoutchouc). 

 Le « Congo belge » devient indépendant le 30 juin 1960. 

 Le Rwanda et le Burundi :  
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 La Belgique obtint ces deux anciennes colonies 

allemandes après la Première Guerre mondiale. 

 Les indépendances sont proclamées en 1962. 

 

2.1.2 Les rois de la Belgique 

 Léopold I
er

 (1831–1865) 

 Léopold II (1865–1909) 

o Surnommé le Roi Bâtisseur, car les revenus du Congo 

lui ont permis de faire de la Belgique un État moderne 

(grands travaux urbanistiques). 

o Léopold II était accusé d’exploiter le Congo. 

 Albert I
er

 (1909–1934) 

 Léopold III (1934–1951) 

 Baudouin I
er

 (1951–1993) 

 Albert II (1993–2013) 

o Albert II est le frère cadet de Baudoin I
er

. Ce dernier 

est décédé soudainement en Espagne d’une crise 

cardiaque, le 31 juillet 1993. Albert prit sa succession 

dans un climat déjà très tendu entre néerlandophones et 

francophones. 

o Même si Baudouin avait préparé Philippe (le fils 

d’Albert II) pour lui succéder, le degré de confiance 

accordé au prince héritier était faible à l’époque. 

o L’existence de la fille illégitime du roi, Delphine, est 

révélée en 1999 : « La Belgique a Delphine comme la 

France a Mazarine » titrent les journaux (Buxant, 

Samyn, 2011 : 142). 

 Philippe (depuis 2013) 

o Il gagne désormais en popularité. 

 

2.1.3 Belgique, pays en crise 

Les deux causes principales de la crise du Royaume de Belgique 

sont d’ordre : 
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 a. linguistique ; rappelons les faits : 

o 1831 : Le français, langue de l’élite, est choisi comme 

seule langue officielle du pays.  

1898 : Le néerlandais est reconnu comme deuxième 

langue officielle de la Belgique. 

1932 : Le néerlandais est déclaré langue officielle de la 

Flandre et le français, langue officielle de la Wallonie. 

1962–1963 : Création de la frontière linguistique. 

1993 : La Belgique devient un État fédéral, composé 

de trois Régions et trois Communautés. 

 b. économique, qui est même plus importante aujourd’hui : 

o Le chômage est beaucoup plus important en Wallonie 

qu’en Flandre. Après la Seconde Guerre mondiale, 

l’industrie wallonne est en déclin (la fermeture des 

charbonnages, les difficultés de la sidérurgie et des 

industries métalliques, etc.), tandis que la Flandre 

connaît un essor économique (la Flandre est devenue 

l’une des régions les plus riches d’Europe). Pourtant, 

au moment de la création de la Belgique, c’était le 

contraire. 

 

Partie complémentaire 

Bye Bye Belgium (Au revoir la Belgique) 

La RTBF (Radio Télévision Belge Francophone) a diffusé, le 13 

décembre 2006, un documentaire-fiction sous la forme d’un faux 

journal télévisé annonçant la déclaration unilatérale d’indépendance 

de la Flandre. À titre d’exemple, dans un des reportages (Part 2 ci-

dessous), les trams bruxellois ne pouvaient plus traverser la 

frontière avec la Flandre : les passagers étaient obligés de descendre 

et de prendre un bus flamand. 

Une majorité des téléspectateurs n’ont pas perçu le caractère 

fictif de l’information et cette émission a fait scandale, surtout dans 

le monde politique. 

Regardez ces trois reportages disponibles aux adresses indiquées 

ci-dessous :  
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Bye Bye Belgium (Part 1) [en ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_7CA0AE3967D74C6CA

24DA12B138672A7 

Bye Bye Belgium (Part 2) [en ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_1D07046D243B43319E8

DA0832BAF7740 

Bye Bye Belgium (Part 4) [en ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_6E7138A102FC4478AD

50C03F6FF69D2B 

 

2.2 La littérature belge 

Bien que les lettres belges ne soient pas très connues hors des 

frontières, certains écrivains et poètes belges ont acquis une gloire 

universelle, tels Émile Verhaeren (1855–1916) ou Maurice 

Maeterlinck (1862–1949). 

 Voici quelques auteurs belges : 

Le roman historique et le naturalisme (1830–1880) : 

 Charles De Coster : La légende d’Uylenspiegel (1867). 

 Camille Lemonier : Un mâle (1881). 

Le symbolisme belge (1880–1914) : 

 Maurice Maeterlinck : Pelléas et Mélisande (1892). 

o En 1911, M. Maeterlinck  obtint le Prix Nobel de 

littérature. 

 Georges Rodenbach : Bruges la Morte (1892). 

 Emile Verhaeren (poète) : Les campagnes hallucinées 

(1893), Les villes tentaculaires (1895). 

o Des revues littéraires : L’Art moderne, La Jeune 

Belgique et La Wallonie. 

Le surréalisme (entre-deux-guerres) : 

 Le groupe de Bruxelles : René Magritte (peintre), André 

Souris (musicien), Paul Nougé et Camille Goemans 

(écrivains). 

 Le groupe de Hainaut : Achille Chavée. 

http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_7CA0AE3967D74C6CA24DA12B138672A7
http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_7CA0AE3967D74C6CA24DA12B138672A7
http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_1D07046D243B43319E8DA0832BAF7740
http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_1D07046D243B43319E8DA0832BAF7740
http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_6E7138A102FC4478AD50C03F6FF69D2B
http://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_6E7138A102FC4478AD50C03F6FF69D2B
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La Belgique serait-elle la patrie des genres mineurs, tels que le 

fantastique (XX
e
 siècle), le roman policier et la bande dessinée ? 

Le fantastique (XX
e
 siècle) : 

 Franz Hellens : Réalités fantastiques (1923). 

 Jean Ray : Malpertuis (1943). 

 Michel de Ghelderode : Sortilèges (1945). 

 Bernard Quiriny : Contes carnivores (2008). 

Le roman policier : 

 Georges Simenon (1903–1989), auteur du fameux 

commissaire Maigret, apparu en 1930, est l’écrivain 

francophone belge le plus connu, l’auteur de plus de 200 

romans sous 17 pseudonymes différents. G. Simenon a publié 

quatre-vingts Maigret. 

Auteurs actuels, par exemple : 

 Amélie Nothomb : Hygiène de l’assassin (1992), Stupeur et 

tremblements (1999), Cosmétique de l’ennemi (2001), 

Biographie de la faim (2004), Acide sulfurique (2005), Ni 

d’Ève, ni d’Adam (2007). 

 Jean-Philippe Toussaint : La Salle de bain (1985), Monsieur 

(1986), L’Appareil-photo (1989), La Réticence (1991), La 

Télévision (1997), Autoportrait (à l’étranger) (2000), Faire 

l’amour (2002), Fuir (2005), La Mélancolie de Zidane 

(2006), La Vérité sur Marie (2009), Nue (2013). 

 

2.2.1 Au pays de la bande dessinée ... le berceau de Tintin et 

d’autres héros immortels 

Qui dit Belgique, peut dire aussi bande dessinée (la BD en abrégé). 

Celle-ci est souvent appelée le neuvième art. Chaque année, on 

édite près de 40 millions de BD en Belgique. La plupart des albums 

(à peu près les quatre cinquièmes) sont publiés en français. Au 

début, dans les années 1930–1940, les BD étaient incluses dans les 

quotidiens. C’est à Bruxelles, Rue des Sables 20, que se trouve le 

Centre Belge de la Bande Dessinée, musée racontant l’histoire de 

la BD belge et européenne, depuis ses origines jusqu’à nos jours :  
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Situé au cœur de Bruxelles, dans un majestueux bâtiment Art 

Nouveau réalisé par Victor Horta en 1906, le Centre Belge de la 

Bande Dessinée a ouvert ses portes au public le 6 octobre 1989. En 

peu d’années, ce grand musée est devenu une des attractions 

principales de Bruxelles. Chaque année, ce sont plus de 200 000 

visiteurs qui choisissent de parcourir les expositions permanentes et 

temporaires qui s’y succèdent sur ses 4 200 m² de plateaux (Centre 

Belge de la Bande Dessinée – Le mariage du 9
e
 Art et de l’Art 

Nouveau, 2014).  

La BD naît d’une étroite collaboration entre un scénariste et un 

dessinateur : le premier compose l’histoire, le dernier le dessin ; 

certains auteurs allient les deux tâches.  

Voici quelques auteurs et les héros qu’ils ont créés : 

 Georges Rémi, dit Hergé (1907–1983) : Tintin. 

 Edgar P. Jacobs (1904–1987) : Blake et Mortimer. 

 Joseph Gillain, alias Jijé (1914–1980) : Spirou. 

 André Franquin (1924–1997) : Marsupilami, Gaston Lagaffe. 

  

o Franquin, 2014. 

 Maurice de Bévère, dit Morris (1923–2001) : créateur et 

dessinateur de  Lucky Luke. 

 Pierre Culliford, alias Peyo (1928–1992), scénariste-

dessinateur : Les Schtroumpfs. 

 Jean Roba (1930–2006) : Boule et Bill. 

 Philippe Geluck (*1954) : Le Chat. 

o Citons les titres de quelques albums : Le retour du 

chat, La vengeance du chat, Le quatrième chat, Le 

chat au Congo, Le chat 1999, 9999, L’avenir du chat, 

Le chat est content, Et vous, chat va ? 
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o Philippe Geluck, 2014. 

 

Enfin, on dit que la Belgique possède la plus grande 

concentration de dessinateurs au kilomètre carré du monde.  

 

2.3 Les Belges célèbres 

Les artistes belges se sont fait connaître largement dans le domaine 

de la peinture :  

 Pierre-Paul Rubens, Paul Delvaux, René Magritte (l’un de 

ses tableaux célèbres : Ceci n’est pas une pipe), James 

Ensor, etc.  

Parmi les Belges les plus connus, on peut également citer : 

 Adolphe Saxe, inventeur du saxophone (1849), 

 Victor Horta, architecte (Art Nouveau), 

 le chansonnier Jacques Brel (1929–1978) : Ne me quitte 

pas, Amsterdam, etc.,  

 le cycliste Eddy Merckx, qui a gagné cinq fois le Tour de 

France, 

 les joueuses de tennis Kim Clijsters et Justine Henin, 

 Maurice Grevisse, auteur du Bon usage, 

 ou par ex. Stromae (nom de naissance : Paul Van Haver), 

auteur-compositeur-interprète belge d’origine rwandaise. 
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Partie complémentaire 

Stromae, alias Paul Van Haver, est né le 12 mars 1985 à Bruxelles. 

Cet auteur-compositeur-interprète belge d’origine rwandaise puise 

son inspiration dans la musique électronique et dans le hip-hop. Sa 

carrière débute en 2009. Voici quelques titres de ses chansons : 

Alors on danse, Formidable, Tous les mêmes ou Papaoutai. 

Ci-dessous l’extrait de la chanson Papaoutai : 

 Dites-moi d’où il vient / Enfin je serais où je vais / Maman 

dit que lorsqu’on cherche bien / On finit toujours par trouver 

 Elle dit qu’il n’est jamais très loin / Qu’il part très souvent 

travailler / Maman dit travailler c’est bien / Bien mieux 

qu’être mal accompagné / Pas vrai ? 

 Où est ton papa ? / Dis-moi, où est ton papa ? / Sans même 

devoir lui parler, / Il sait ce qu’il ne va pas. / Hein sacré 

papa ! / Dis-moi où es-tu caché ? / Ça doit... / Faire au moins 

mille fois que j’ai / Compté mes doigts / Hé ! 

 [REFRAIN] : Où t’es ? Papaoutai ? / Où t’es ? Papaoutai ? / 

Où t’es ? Papaoutai ? / Outai outai où papaoutai ? 

o TV5MONDE – Papaoutai, 2014. 

 

2.4 La gastronomie belge : au pays des moules-

frites et de la bière 

 

 

Union européenne : Belgique, 2014. 
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Ci-dessus l’image qui caractérise la gastronomie belge : les 

traditionnels moules-frites (servies avec de la mayonnaise), le plat 

national, accompagnées de la bière, la boisson nationale. D’après la 

légende, les moules avec des frites seraient une invention belge. 

Les Belges adorent les frites, qui accompagnent fréquemment 

les plats de résistance. La friterie, où on vend des frites, est une 

véritable institution nationale en Belgique. 

Voici quelques autres délices de la table : 

 Les chicons au gratin (roulades d’endives au jambon 

gratinées). 

 Le waterzooi (une soupe de poisson ou de poulet et de 

légumes). 

 Les asperges à la flamande. 

 Les choux de Bruxelles. 

 Le hochepot flamand (pot-au-feu de morceaux de porc, bœuf 

et mouton). 

 L’anguille au vert. 

 Les carbonades flamandes (bœuf braisé aux oignons, épices, 

vinaigre et sucre). 

 Le lapin aux pruneaux. 

 Le filet américain (steak tartare). 

 Le filet d’Anvers (viande de bœuf ou de cheval fumée). 

 Le coucou de Malines (une variété de poulet). 

 La friture de la Moselle (poisson à chair blanche frit).  

 Au début du repas, on sert une entrée : les potages aux 

légumes, les bouillons de viande ou de volaille, le jambon ou 

le saucisson d’Ardenne, les fruits de mer, les crevettes, etc. 

Pour clôturer le repas, on peut servir un morceau de tarte aux 

fruits, au sucre ou à la rhubarbe. 

 Il existe près de 80 sortes de fromages en Belgique, par ex. le 

Herve, le Maredsous, le Nazareth, l’Orval, le fromage de 

Bruxelles, etc. 

 La Belgique est réputée pour ses pralines et chocolats. Les 

gaufres de Bruxelles et de Liège ou les spéculoos (biscuits 

croquants à la cassonade) sont également très connus. 
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 En matière de bière, le pays en produit plus de 1 500 variétés 

différentes : bière blanche, bière brune, bière trappiste, 

lambic, gueuze, bière au chocolat, bière à la cerise, bière à la 

framboise, etc. Les principaux producteurs sont Stella Artois, 

Jupiler et Alken-Maes. 

 

Résumé du chapitre 

 L’année 1830, quand naît le Royaume de Belgique, représente 

un tournant dans l’histoire belge : avant cette date, le territoire 

de l’actuelle Belgique n’était pas indépendant, il faisait partie 

d’autres ensembles étatiques. 

 L’actuel roi belge, Philippe, accède au trône en 2013. 

 Plusieurs Belges œuvrant dans des domaines variés (par ex. les 

peintres) se sont fait connaître en dehors des frontières du 

pays. 

 La Belgique est, par exemple, connue en tant que pays de la 

bande dessinée, ou des moules-frites et de la bière. 

 

Question 

Reconnaissez-vous ces héros de BD ? 

La bande dessinée 
le neuvième art en Belgique
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Question de réflexion  

Que représentent les deux images suivantes ?  

(Aide : Les personnages qui figurent sur la première image sont 

Bart de Wever, le grand, et Elio Di Rupo, le petit.) 

 

 

 

 

 

Site officiel du comité des élèves de l’EEB1 : Belgium – what’s 

going on ?, 2014. 
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3 La Belgique – Partie III. 

La situation linguistique 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 la situation linguistique de la Belgique, 

 plusieurs expressions typiques du français parlé en Belgique. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 décrire la situation linguistique de la Belgique, 

 présenter plusieurs particularités lexicales propres au français 

parlé en Belgique. 

 

Mots clés : Belgique ; situation linguistique ; langues ; français ; 

néerlandais ; allemand ; belgicismes. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

3.1 Les langues 

La Belgique, au niveau étatique, est un pays trilingue : le 

néerlandais est parlé par 60 % de la population, le français par 

39 % de la population et l’allemand par 1 % de la population. 

Mais la Flandre, néerlandophone, au nord-ouest, et la Wallonie, 

francophone, au sud-est, sont chacune unilingue. La Région de 

Bruxelles-Capitale, enclavée en Flandre, est bilingue, le français et 

le néerlandais y sont des langues officielles. D’ailleurs, dans l’est 

du pays, en Wallonie, environ 70 000 personnes constituent une 

minorité germanophone. Après la Première Guerre mondiale, la 

Belgique s’est vu attribuer, par le traité de Versailles, un petit 

territoire le long de la frontière allemande dont les 60 000 habitants 
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sont donc devenus citoyens belges. Il s’agit de l’actuelle 

Communauté germanophone.  

 

3.2 À propos de la politique linguistique 

La Belgique est divisée en quatre régions linguistiques : 

 Région linguistique néerlandaise – Région flamande, 

 Région linguistique française – Région wallonne, 

 Région linguistique allemande – incluse dans la Région 

wallonne, 

 Région linguistique bilingue – Bruxelles-Capitale, enclavée 

en Flandre. 

  

 

Panneau bilingue à Bruxelles (archive de l’auteur). 

 

La politique linguistique pratiquée en Belgique, de même qu’en 

Suisse, s’intitule parfois la séparation territoriale. Les langues en 

concurrence sont séparées, autant que possible, sur des territoires 

distincts de façon à éviter toute cohabitation. Les territoires sont 

politiquement autonomes, les groupes linguistiques bénéficient de 

frontières linguistiques imperméables. 

L’État central et les communautés détiennent les pouvoirs 

linguistiques. L’administration centrale installée hors de Bruxelles 
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demeure unilingue : elle ne fonctionne qu’en français (Wallonie) ou 

qu’en néerlandais (Flandre). En ce qui concerne l’administration 

centrale installée à Bruxelles, 40 % des fonctionnaires sont 

unilingues néerlandophones, 40 % unilingues francophones et 20 % 

bilingues. Le réseau francophone et le réseau néerlandophone ne 

travaillent que dans leur langue : pour communiquer d’un réseau 

à l’autre, le fonctionnaire francophone ou néerlandophone doit 

passer par le réseau des fonctionnaires bilingues. 

L’armée belge est composée de bataillons unilingues 

néerlandais, français ou allemands. 

Dans les Régions flamande et wallonne, c’est l’unilinguisme qui 

prévaut dans tous les aspects de la vie quotidienne. 

Les aspects conflictuels sont Bruxelles (théâtre des tensions 

flamandes/wallonnes) et la commune de Fourons (majorité 

francophone en territoire flamand). 

Pour conclure, ajoutons qu’en Belgique, les films à la télévision 

peuvent être diffusés en version originale avec des sous-titres, 

tandis qu’en France, ils sont généralement doublés. 

 

Partie complémentaire 

La frontière linguistique 

Vous pouvez regarder le reportage de Pierre Marlet et Eric Black 

sur les origines de la frontière linguistique :  

D’où vient cette ligne imaginaire qui coupe la Belgique en deux 

depuis 50 ans ? Reportage à Enghien, une petite ville divisée en 

deux...  

TV5MONDE : Les origines de la frontière linguistique en Belgique, 

2010-XI-06 [en ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-

la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-8949-Les-

origines-de-la-frontiere-linguistique-en-Belgique.htm 

 

3.3 Le français de Belgique, les belgicismes 

La Belgique est souvent qualifiée de « terre de grammairiens » : 

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-8949-Les-origines-de-la-frontiere-linguistique-en-Belgique.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-8949-Les-origines-de-la-frontiere-linguistique-en-Belgique.htm
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/belgique-crise-gouvernement-avril-2010/p-8949-Les-origines-de-la-frontiere-linguistique-en-Belgique.htm
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 Maurice Grevisse et André Goosse : Le Bon usage, 

 Joseph Hanse : Dictionnaire des difficultés de la langue 

française, etc. 

Le terme de « belgicismes » décrit les particularités lexicales 

propres au français en usage en Belgique. Ces mots sont parfois 

aussi partagés par les Suisses (par ex. septante ou nonante), par les 

Québécois (par ex. souper ou jober [Belgique]/jobber [Québec]), 

par les Luxembourgeois et les Burundais (avant-plan = premier 

plan) ou par des locuteurs de certaines régions de France (pistolet = 

petit pain). Voici un autre exemple intéressant : la préposition 

endéans, couramment employée en Belgique francophone et très 

peu connue en France, se voit également utiliser au Luxembourg et 

dans les trois anciennes colonies belges d’Afrique, c’est-à-dire en 

République démocratique du Congo, au Burundi et au Rwanda, où 

le français a en effet été introduit par les Belges. 

Le premier ouvrage sur les belgicismes, écrit par Antoine Fidèle 

Poyart et paru pour la première fois en 1806, puis en 1811 et 1821, 

s’intitulait Flandricismes, wallonismes et expressions impropres 

dans la langue française. Il avait pour sous-titre : Ouvrage dans 

lequel on indique les fautes que commettent fréquemment les Belges 

en parlant l’idiome français ou en l’écrivant ; avec la désignation 

du mot ou de l’expression propre, ainsi que celle des règles qui font 

éviter les fautes contre la syntaxe. Par un ancien professeur. Cet 

ouvrage est actuellement librement accessible sur Internet (voir les 

ressources bibliographiques et sitographiques ci-dessous). 

En français belge, on retrouve des mots d’emprunt aux langues 

suivantes : 

 espagnol : il a passé la nuit à l’amigo (en prison), 

 allemand : une institutrice frœbelienne/une frœbelienne (une 

institutrice en maternelle), 

 néerlandais : ketje (fam. petit garçon), école gardienne (calque 

école maternelle), 

 anglais : body milk (lait pour le corps/lait de beauté), minitrip 

(voyage de court séjour), etc. 
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3.4 Les particularités lexicales du français en 

Belgique 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons quelques particularités 

lexicales du français en Belgique. 

 

Le français de Belgique Le français de France 

Substantifs Substantifs 

athénée m. lycée (public) m. 

autocariste m. conducteur d’autocar m. 

avant-midi m./f. matin m./matinée f. 

bourgmestre m. maire m. 

calandre f. machine à repasser le linge f. 

caracole/caricole f. escargot m. 

carte-vue f. carte postale f. 

cassette f./plumier m. trousse f. 

chapelles f. pl. : faire toutes les 

chapelles    

aller boire d’un café à l’autre 

chicon m.  endive f. 

cinéma m. : montrer son cinéma  montrer ses parties sexuelles  

clenche/clinche f. poignée de porte f. 

clignoteur m. clignotant m. 

clope f.  

(avoir la clope) 

peur f., trac m. 

copion m. colton m./pompe f./antisèche 

m./f. 

cour f.  

(aller à la cour) 

toilettes f. pl. 

déjeuner m. ; v. petit déjeuner m. ; prendre le 

petit déjeuner 

diable m. : c’est toujours le 

même diable  

c’est toujours la même chose 

dîner m. ; v. déjeuner m. ; v. 

dîneur m. personne qui dîne (= celui qui 

prend le repas de midi) 
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dringuelle f. pourboire m. 

école gardienne f. école maternelle f. 

évier m. lavabo m. 

gazette f. journal m. 

goal (keeper) m. gardien de but m. 

groseille grise/groseille 

verte/grosse groseille f. 

groseille à maquereau f. 

GSM/gsm m. 

(localiser un gsm volé) 

(téléphone) portable 

m./(téléphone) mobile m. 

jeteuse (de cartes) f. cartomancienne f 

journal de classe m. agenda scolaire m., carnet 

scolaire m., cahier de textes m. 

lapette f. café très léger m. 

légumier m./verdurier m. marchand de légumes m. 

lessiveuse f. lave-linge m./machine à laver le 

linge f. 

minimex m. réduction de « Minimum de 

moyens d’existence »  

myrtillier m. arbuste produisant des myrtilles 

numéro postal loc. m. code postal loc. m. 

pain français m. baguette f. 

pape f. : pape au riz riz au lait m. 

pette/pète/petture f. échec aux examens m. 

quart m. : 

huit heures quart (8h15) 

neuf heures moins quart (8h45) 

 

le quart de midi (11h45) 

quart m. : 

huit heures et quart (8h15) 

neuf heures moins le quart 

(8h45) 

midi moins le quart (11h45) 

rattachiste m. ; adj. 

 

partisan du rattachement de la 

Wallonie à la France 

romane f./romanes f. pl.  

(je fais la romane/les 

romanes/mes romanes)  

études de philologie romane  

salade f. laitue f. 
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souper m. ; v. dîner (= repas du soir) m. ; v. 

toilette f. sg.  

(aller à la toilette) 

toilettes f. pl. 

torchon m. serpillière f. 

toute-boîte/touteboîte/toutes-

boîtes m. sg. 

imprimé publicitaire distribué 

dans toutes les boîtes aux lettres 

trappiste f. sorte de bière forte 

zinneke m. 1. chien sans race/chien bâtard 

2. par extension une personne 

aux origines multiples 

Adjectifs Adjectifs 

académique
1
 : année 

académique 

universitaire : année 

universitaire 

académique
2
 : quart d’heure 

académique 

quart d’heure de politesse (= 

quart d’heure de retard toléré) 

profond : assiette profonde assiette creuse 

Numéraux Numéraux 

cent et deux cent deux 

mille et un mille un 

nonante  quatre-vingt-dix 

septante soixante-dix 

Verbes et locutions verbales Verbes et locutions verbales 

attendre famille loc. verb. être enceinte 

bisser/doubler  

(il double [sa classe]) 

redoubler 

brosser (un cours, une réunion) sécher un cours, une réunion 

calandrer v. tr. repasser 

droguer intr. attendre  

goûter : cela ne me goûte pas cela ne me plaît pas 

savoir : je ne sais pas dormir pouvoir : je ne peux pas dormir 

vouloir : il veut pleuvoir/neiger aller : il va pleuvoir/neiger 

Adverbes Adverbes 

il est grand assez il est assez grand 

fort : il est fort beau/c’est fort très : il est très beau/c’est très 
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joli/c’est fort bon joli/c’est très bon  

Prépositions Prépositions  

après : je cherche après ma 

montre/nous devons toujours 

attendre après lui 

aucune préposition : je cherche 

ma montre/nous devons toujours 

l’attendre 

à : aller au coiffeur chez : aller chez le coiffeur 

de : venir de pied à : venir à pied 

en :  

en rue 

en noir : le travail en noir 

dans :  

dans la rue 

au noir : le travail au noir 

endéans : veuillez répondre 

endéans les trois jours 

dans un délai de : veuillez 

répondre dans un délai de trois 

jours (OU : dans le délai de trois 

jours/dans les trois jours/sous 

trois jours) 

Interjections Interjections  

fourte (mot grossier) zut, merde, mince, flûte 

oui mais non interjection marquant une 

réserve 

  

 

Exemple 1 

 « De chicon à endive en deux heures » était le slogan 

publicitaire du Thalys, le TGV reliant Bruxelles à Paris (voir 

Lebouc, 2006 : 197). 

 

Exemple 2 

 [...] Et Stromae, est-il un héros à vos yeux ?  

Oui, aussi, mais surtout à Bruxelles et pour les jeunes. C’est un 

« zinneke », né d’un père noir et d’une mère flamande. [...]  

   

LaLibre.be : Bert Kruismans : « Stromae est un zinneke », 

2014.  
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Partie complémentaire   

Yves Leterme, ancien Premier ministre 

1. « Mais apparemment les francophones ne sont pas en état 

intellectuel d’apprendre le néerlandais [...] » ou « La 

Belgique est née d’un accident de l’histoire [...] », a déclaré 

Yves Leterme dans un entretien au journal français 

Libération en août 2006.  

Vous pouvez lire l’article entier à l’adresse suivante : 

Libération : D’un État unitaire à un État fédéral, 2006-VIII-

18 [en ligne]. [2014-VIII-23]. In :  

http://www.liberation.fr/monde/010114924-d-un-etat-

unitaire-a-un-etat-federal 

2. La scène qui a choqué les Belges : 

Lors de la fête nationale, le 21 juillet 2007, un journaliste de 

la RTBF (la chaîne de télévision publique francophone) 

demande à Yves Leterme d’entonner en français les 

premières paroles de La Brabançonne, l’hymne national 

belge. « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est 

arrivé... », chante Leterme sur les marches de la cathédrale. Il 

ne se rend pas compte qu’il vient de chanter La Marseillaise.  

Vous pouvez regarder le reportage entier à l’adresse 

suivante : 

Belgique : polémique hymne national, 2007-VII-23 [en 

ligne]. [2014-VIII-23]. In : 

http://www.ina.fr/video/3398065001015/belgique-

polemique-hymne-national.fr.html 

 

Résumé du chapitre 

 Les trois langues nationales de la Belgique sont le néerlandais 

(parlé par 60 % de la population), le français (39 % de la 

population) et l’allemand (1 % de la population). 

 La Belgique est divisée en quatre Régions linguistiques : 

néerlandaise, française, allemande et bilingue. 

 

http://www.liberation.fr/monde/010114924-d-un-etat-unitaire-a-un-etat-federal
http://www.liberation.fr/monde/010114924-d-un-etat-unitaire-a-un-etat-federal
http://www.ina.fr/video/3398065001015/belgique-polemique-hymne-national.fr.html
http://www.ina.fr/video/3398065001015/belgique-polemique-hymne-national.fr.html
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Questions et devoirs 

Connaissez-vous ces « belgicismes » et tournures typiques du 

français de Belgique ? Remplacez-les par les expressions propres 

au français métropolitain. 

1. Pendant les examens, on ne peut pas avoir de copions. 

2. Il envoie beaucoup de SMS avec son GSM. 

3. En Belgique, si on dit bonjour, on se donne trois baises. 

4. Il y a eu une septantaine de vols dans des églises. 

5. Le salaire d’un bourgmestre varie entre 2 784 et 10 577 euros 

brut par mois. 

6. Quand un Belge mange des caracoles, que mange-t-il ? 

7. Le soir, elle promène son zinneke. C’est un animal curieux de 

découvrir le monde. 

8. L’avant-midi fut long, mais l’après-midi fut court. 

9. Vous recherchez un autocariste pour préparer vos voyages de 

groupe ? 

10. Le serveur était bien sympa, je vais lui laisser une dringuelle. 

11. Pas de danger d’être nerveux avec cette lapette ! 

12. Ma grand-mère m’a donné mes Pâques. 

13. Presque tous nos employés sont des navetteurs.  

14. Son grand-père a dans la nonantaine. 

15. « Je tiens à manger des moules et des frites dans une petite 

friture de la rue Lulay à Liège. » Georges Simenon. 

16. Ne me raconte pas de carabistouilles ! 

17. Pour aller à l’école, nous avons emprunté la drève du château. 

18. On a installé un parlophone pour des raisons de sécurité. 

19. Il lit la gazette chaque matin. 

20. Les enfants se lancent des carottes de sapin. 

21. Aller au pissodrome. 

22. Cette année, la France a eu droit à un 14 juillet sans drache. 

23. Les macrales de Haccourt ont été brûlées au XVI
e
 siècle. 

24. Ils ont toujours leurs crayons et leurs bics dans leurs plumiers. 

25. 85 % des sondés déclarent lire les dépliants toutes-boîtes.  

26. Chaque année, environ 400 conducteurs fantômes sont 

recensés par la police fédérale. 
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27. L’année académique se divise en trois quadrimestres. 

28. Bon, le quart d’heure académique est passé, je propose de 

commencer. 

29. Ils doivent s’habiller, car il fait caillant.  

30. Battez les œufs dans une assiette profonde. 

31. Elle le trouve spèce. 

32. C’est fort joli. 

33. Il est grand assez. 

34. En Belgique, on déjeune le matin, dîne à midi et soupe le soir. 

Et en France ? 

35. Il doit apprendre beaucoup pour ne pas doubler une année 

scolaire. 

36. Il ne brosse jamais les cours. 

37. Qu’est-ce qui te goûte le mieux ? 

38. On dirait qu’il veut neiger.  

39. Elle ne sait pas dormir. 

40. Il jobe pour payer ses études. 

41. Elle boulotte toute la journée.  

42. Ce n’est pas mon problème. Tire ton plan ! 

43. Ils devront quitter le pays endéans les 48 heures. 

44. Elle va au boulanger. 

45. Venez de pied. 

46. Il se met à chercher après une boîte en plastique. 

47. Nous devons toujours attendre après lui. 

48. Je l’ai croisé en rue. 

49. Facture impayée sous la date du 2 février. 

50. Elle travaille sur un bureau. 
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4 La Belgique – Partie IV.  

Lecture de textes authentiques 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 plusieurs textes et extraits de textes authentiques traitant de 

sujets tels que le tourisme, la crise du pays, la famille royale et 

la politique. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 présenter la famille royale ou certains politiciens belges, 

 mieux comprendre la crise du royaume et la politique du pays. 

 

Mots clés : Belgique ; texte authentique ; crise ; famille royale ; 

politique ; UE. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

4.1 « Un été à succès pour le tourisme bruxellois » 

Malgré une météo loin d’être chaleureuse, la capitale belge a attiré 

de nombreux touristes cet été. La fréquentation des hôtels 

bruxellois a augmenté de 6 % par rapport à l’été 2013, passant de 

67 à 73 %, annonce Visitbrussels dans un communiqué vendredi. 

[...]  

Même son de cloche du côté de Visitbrussels, où le CEO, 

Patrick Bontinck, se dit fier que les « actions de promotion pour 

placer Bruxelles sur la carte des destinations estivales 

incontournables aient réellement porté leurs fruits ».  

Si en règle générale les touristes sont plus présents dans la 

capitale durant les week-ends, trois d’entre eux ont 
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particulièrement attiré les foules. Le weekend du 21 juillet et le 

suivant, grâce au festival Tomorrowland (Boom), le taux 

d’occupation des hôtels a dépassé les 90 %. Un mois plus tard, le 

tapis de fleurs de la Grand-Place, durant le long week-end du 16 

août, a été le point d’orgue de la saison avec 95 % d’occupation.  

Le bilan est donc positif pour le secteur hôtelier bruxellois, 

néanmoins « cette bonne tenue de la fréquentation touristique ne 

doit pas masquer le défi de la rentabilité du secteur, plus que 

jamais précaire en raison de la faiblesse de la marge bénéficiaire 

par chambre », avertit Rodolphe Van Weyenbergh.  

 

La Libre.be : Un été à succès pour le tourisme bruxellois, 2014. 

 

4.2 La Belgique, pays en crise 

Martin Buxant et Steven Samyn, deux journalistes, l’un 

francophone, l’autre Flamand, sont les auteurs de l’ouvrage sur la 

monarchie belge, intitulé Belgique, un roi sans pays (Éd. Plon, 

2011), dont la lecture pourrait vous aider à mieux comprendre les 

problèmes qu’affronte ce pays. Voici le texte (mot de l’éditeur) qui 

figure sur la quatrième de la couverture de ce livre :  

C’est un thriller, c’est parfois une comédie, c’est souvent un 

drame. Mais ce n’est pas une fiction. Au cœur de l’Europe, les 

Belges se déchirent, un Royaume se disloque. Flamands et 

francophones s’éloignent chaque jour davantage.  

Au milieu de cette lutte politique sans-merci : un homme, le roi 

Albert II, et une institution, la monarchie belge. Tant bien que mal, 

le souverain des Belges tente de sauver les meubles, de maintenir 

ensemble les morceaux d’une façade qui se lézarde. Peut-il garantir 

la survie de son pays ? Et que se passera-t-il lorsque le Prince 

héritier, le très controversé prince Philippe, succèdera à son père ? 

De cette enquête inédite au cœur d’un pays atteint en plein 

cœur, les journalistes Martin Buxant, francophone, et Steven 

Samyn, Flamand, livrent un récit étayé, objectif et très vivant sur 
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l’état de la famille royale belge, son véritable pouvoir, ses limites, 

et surtout ses perspectives d’avenir. 

 

4.3 La famille royale 

4.3.1 « Philippe roi des Belges : le fil de la journée en 

vidéos »  

Ce 21 juillet 2013, le roi Albert II a abdiqué, Philippe a prêté 

serment et est devenu le septième roi des Belges. Le Roi a remercié 

les Belges peu avant le feu d’artifice en s’adressant à la Nation 

depuis le balcon du Palais. Au final, 500 000 à 700 000 personnes 

ont assisté aux festivités. 

 

Partie complémentaire 

Reportage en vidéo à regarder : 

Philippe roi des Belges : le fil de la journée en vidéos [en ligne]. 

[2014-II-04]. In : 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_21-juillet-journee-

historique-pour-la-belgique-le-fil-de-la-journee?id=8052654 

 

4.3.2 « Prince Philippe : la ligne du temps d’une vie passée 

devant les caméras » 

Philippe, un prince mal aimé et très régulièrement critiqué. Duc de 

Brabant depuis la mort de Baudouin en 1993, père de quatre 

enfants, il a souvent donné une image de timide, voire de maladroit. 

Le futur roi des Belges n’a jamais pu se soustraire à l’œil 

médiatique parfois critique. 

 

Partie complémentaire 

Reportage en vidéo à regarder : 

Portrait du Prince Philippe [en ligne]. [2014-II-04]. In : 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_qui-est-philippe-le-futur-

roi-des-belges?id=8032718 

http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_21-juillet-journee-historique-pour-la-belgique-le-fil-de-la-journee?id=8052654
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_21-juillet-journee-historique-pour-la-belgique-le-fil-de-la-journee?id=8052654
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_qui-est-philippe-le-futur-roi-des-belges?id=8032718
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_qui-est-philippe-le-futur-roi-des-belges?id=8032718
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4.4 À propos de la politique belge, telle qu’elle est 

présentée par l’UE 

La Belgique est une monarchie constitutionnelle fédérale.  

Philippe en est le roi depuis le 21 juillet 2013, après 20 ans de 

règne d’Albert II. Elle est dotée d’un parlement bicaméral, où la 

Chambre des représentants et le Sénat, tous deux élus au suffrage 

universel direct, ont des compétences similaires.  

L’État fédéral exerce essentiellement les fonctions régaliennes. 

Parmi les six entités fédérées, les trois Régions (Flandre, Wallonie, 

Bruxelles-capitale) sont compétentes dans les domaines 

économique et territorial, et les trois Communautés (flamande, 

française et germanophone) sont responsables de la culture, de 

l’enseignement et de la langue. 

Le pouvoir exécutif fédéral est exercé par le Premier ministre et 

son gouvernement. Guy Verhofstadt, Flamand de tendance libérale 

démocrate (membre du VLD), a été Premier ministre de 1999 

à 2008. Il a pris, lors de sa première élection, la tête d’un 

gouvernement regroupant, pour la première fois libéraux, 

socialistes et écologistes, dans une coalition. Il a été réélu en juin 

2003.  

Après sa démission, le 20 mars 2008, et celle d’Yves Leterme, le 

19 décembre 2008, le roi Albert II de Belgique a nommé le 

chrétien-démocrate flamand Herman Van Rompuy au poste de 

Premier ministre.  

Mais le 19 novembre 2009, Herman Van Rompuy est choisi 

pour devenir le premier président permanent du Conseil européen 

à compter du 1
er

 janvier 2010. Il présente sa démission au roi le 25 

novembre 2009, et est alors remplacé par Yves Leterme. 

Le retour au gouvernement d’Yves Leterme est cependant bref, 

puisque la Belgique traverse une nouvelle crise politique au 

printemps 2010, suite au conflit entre francophones et 

néerlandophones sur des questions linguistiques concernant 

l’arrondissement judiciaire et la circonscription électorale de 

Bruxelles-Hal-Vilvorde. 
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Le 22 avril 2010, Yves Leterme présente de nouveau sa 

démission, que le roi accepte le 26 avril après une tentative avortée 

de médiation. Des élections anticipées sont prévues pour le 13 juin 

2010, quelques semaines avant que la Belgique prenne pour six 

mois la présidence du Conseil de l’Union. Elles ont été remportées 

par le parti pour l’indépendance flamande, mais ce dernier était 

tenu de former une coalition avec le Parti socialiste. L’incapacité 

de parvenir à une entente a entrainé une crise politique sans 

précédent en Belgique, puisque celle-ci n’a pas eu de gouvernement 

pendant 541 jours.  

Pour y remédier, le Roi a nommé formateur Elio Di Rupo, le 16 

mai 2011, l’invitant à faire tout son possible pour former un 

gouvernement. Di Rupo souhaitait d’abord trouver un point 

d’entente entre les différents partis au niveau socio-économique et 

institutionnel. Il fallut attendre le 26 novembre 2011 pour qu’un 

accord soit finalement trouvé avec les représentants des six partis 

qui participaient aux négociations (CD-V : Chrétiens démocrates 

flamands ; CDH : Chrétiens démocrates francophones ; MR : 

libéraux francophones ; VLD : libéraux flamands ; PS : socialistes 

francophones). 

Le nouveau gouvernement belge a enfin pu entrer en fonction 

après avoir obtenu, le 10 décembre 2011, la confiance d’une 

majorité de députés à la Chambre des représentants. 

Suite aux élections fédérales et régionales du 25 mai 2014, qui 

a vu arriver en tête le parti indépendantiste flamand Nieuwe-

Vlaams Alliantie (N-VA), le pays est à la recherche d’un nouveau 

gouvernement alors qu’Elio di Rupo a présenté sa démission au Roi 

le lendemain du scrutin. Le souverain a engagé des consultations 

auprès des partis afin de parvenir à constituer un gouvernement de 

coalition. 

 

Union européenne : Toute l’Europe : Belgique : Politique, 2014 

(moindres modifications). Texte réarrangé. 
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 Notons que la Belgique voyage de séparatistes et 

d’indépendantistes et son avenir en tant qu’un État est incertain. 

 

4.5 Guy Verhofstadt 

Guy Verhofstadt est député européen depuis 2009. Juriste de 

formation, il fut surnommé « Baby Thatcher » en raison de son âge 

et de ses prises de positions radicales. [...] Personnalité 

européenne de premier plan, il milite pour une Europe fédérale. 

Sa vie et sa carrière politique  

Guy Verhofstadt naît le 11 avril 1953 à Termonde, en Belgique. 

Il grandit en Flandre, dans la région gantoise et fait ses études 

primaires à l’école communale de Ledeberg. Élève réputé rebelle, il 

entre à l’Université d’État de Gand pour y étudier le droit de 1971 

à 1975 et dynamise l’association des étudiants libéraux flamands 

(la LVSV). [...] 

Après avoir accepté la charge de secrétaire de Willy De Clercq 

en 1977, président du Parti libéral flamand (PVV), il devient en 

1982 président de ce parti, à 29 ans. L’année 1985 marque son 

entrée à la Chambre des représentants [...]. 

En 1999, Guy Verhofstadt devient le 46
e
 Premier ministre du 

Royaume de Belgique, à la tête d’une coalition « Arc-en-ciel » puis 

« violette ». Un poste qu’il occupera pendant 9 ans. [...] 

Son engagement européen 

Président de l’Alliance des démocrates et des libéraux pour 

l’Europe au Parlement européen depuis 2009, il s’est distingué par 

ses prises de position en faveur d’une réglementation forte des 

services financiers et a initié le débat sur la création d’euro-

obligations pour résoudre la crise de la dette souveraine. [...]   

Depuis 2009, ses déclarations dans l’hémicycle sont 

régulièrement reprises par les médias. « L’attitude de l’Union 

européenne me dégoûte et me rend malade. (…) Nous n’avons rien 

appris du passé, rien du tout. (...) Je suis un Européen convaincu 

mais je ne compte pas sur l’Union européenne en ce moment. Je 

compte sur la France, je compte sur le Royaume-Uni, je compte sur 
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les États-Unis pour donner l’exemple », a-t-il déclaré en 2011. Ou 

encore en 2012, « je me demande qui est en fait le candidat de 

l’extrême droite. Est-ce que c’est Le Pen ou est-ce que c’est 

Sarkozy ? Je me le demande. Quand je vois l’évolution de cette 

campagne électorale, on n’a jamais vu ça dans aucun pays ! Un 

Président français en exercice qui utilise ce langage-là, voilà le 

problème ! ». [...] 

 

Union européenne : Les candidats à la présidence de la 

Commission européenne 2014–2019 : Guy Verhofstadt, 2014. 

 

Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre contient plusieurs textes et extraits de 

textes authentiques qui concernent des thèmes étroitement liés 

à la civilisation de la Belgique. 
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5 Le Luxembourg – Partie I. 

Bienvenue dans l’unique Grand-Duché du 

monde 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 le Luxembourg : sa géographie, sa capitale, son organisation 

politique et administrative et son économie. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 présenter le Luxembourg, notamment du point de vue 

géographique, 

 nommer plusieurs villes luxembourgeoises, 

 caractériser son organisation politique et administrative, 

 expliquer les raisons de sa réussite économique. 

 

Mots clés : Luxembourg ; Luxembourg-Ville ; géographie ; ville ; 

organisation politique et administrative ; économie.  

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.  

 

5.1 Le Luxembourg en un clin d’œil 

Dénomination officielle : Grand-Duché de Luxembourg 

 Le Luxembourg est l’unique grand-duché au monde. 

Devise nationale : Nous voulons rester ce que nous sommes 

Drapeau national : trois bandes horizontales de couleurs rouge, 

blanche et bleue 
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 Le bleu du drapeau luxembourgeois est un bleu ciel, alors 

que celui du drapeau néerlandais est un bleu outremer. 

Hymne national : Ons Heemecht (Notre patrie) 

Fête nationale : 23 juin  

 célébration publique de l’anniversaire du souverain : cette 

date a été notamment choisie pour des raisons 

météorologiques 

Superficie : 2 586 km
2
 

Pays voisins : Allemagne, Belgique, France 

Longueur des frontières : 356 km 

 148 km de frontières avec la Belgique, 135 km avec 

l’Allemagne et 73 km avec la France 

Dimensions du territoire :  

 Nord-Sud : 82 km 

 Est-Ouest : 57 km 

Point culminant : Wilwerdange (560 m) 

Capitale : Luxembourg-Ville 

Villes principales : Luxembourg-Ville, Esch-sur-Alzette et 

Differdange 

Population résidente totale : 537 000 habitants (au 1
er

 janvier 

2013), dont 44,5 % sont étrangers : 

 Luxembourgeois : 298 200 

 Étrangers : 238 800 

o dont : Portugais : 88 200 

o Français : 35 200 

o Italiens : 18 300 

o Belges : 17 600 

o Allemands : 12 400  

Densité : 208 habitants/km
2
  

Espérance de vie (2012) : 79,5 ans pour les hommes et 84,3 ans 

pour les femmes 

Forme de gouvernement : monarchie constitutionnelle sous le 

régime de la démocratie parlementaire 

Chef de l’État : S.A.R. le Grand-Duc Henri 

 S.A.R. = Son Altesse Royale 
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Chef du gouvernement : Xavier Bettel (depuis le 4 décembre 

2013), Premier ministre (précédemment : Jean-Claude Juncker) 

Indépendance : 1839 (reconnue 1867) 

 La signature du traité de Londres le 19 avril 1839 a délimité 

les frontières actuelles du Grand-Duché. 

Langue nationale : luxembourgeois (Lëtzebuergesch) 

Langue législative : français 

Langues administratives et judiciaires : français, allemand et 

luxembourgeois 

Unité monétaire : euro  

 depuis 2002  

 avant : franc luxembourgeois 

Subdivision administrative : 3 districts (Luxembourg, Diekirch, 

Grevenmacher), 12 cantons et 106 communes 

Taux de chômage : 6,2 % (décembre 2013) 

 Parmi les États membres de l’UE, les taux de chômage les 

plus faibles ont été enregistrés en Autriche (4,9 %), en 

Allemagne (5,1 %) et au Luxembourg (6,2 %), et les plus 

élevés en Grèce (27,8 %) et en Espagne (25,8 %). 

Salaire minimum : 1 874 euros par mois (en 2013 ; le plus élevé en 

EU ; salaire minimum en Rép. tchèque : 312 euros) 

Nombre de jours de congés payés : 25 

Nombre de jours fériés : 10 

Climat : tempéré, sans fluctuations extrêmes, à tendance humide et 

froide 

Température moyenne annuelle : environ 9 °C 

Indicatif téléphonique : +352 

Domaine internet : .lu 

Qualité de membre : Le Luxembourg est membre du Benelux 

(depuis 1948), de l’Union européenne, dont il est l’un des six pays 

fondateurs, et de l’OTAN (depuis 1949). 

Luxembourg et Union européenne : 

 Adhésion à la Communauté européenne du charbon et de 

l’acier : 1952 (pays fondateur) 
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 Espace Schengen : membre de l’espace Schengen depuis 

1985 

 Zone euro : membre de la zone euro depuis 1999   

 Nombre de députés au Parlement européen : 6 sur 751 

eurodéputés (depuis les élections européennes de mai 2014) 

 Le Luxembourg exercera la présidence de l’UE au second 

semestre 2015. 

 Nombre de voix au Conseil de l’UE : 4 sur 345 (soit 1,2 %) 

 La ville de Luxembourg abrite le siège de plusieurs 

institutions et organes de l’UE et de la zone euro, de même 

que Bruxelles et Strasbourg. 

 

 Le Luxembourg partage largement sa culture, son histoire et 

sa langue avec le monde germanique. 

 La criminalité de droit commun est faible au Luxembourg.  

 

5.1.1 L’hymne national luxembourgeois 

L’hymne national luxembourgeois est constitué par la première 

strophe et la dernière strophe du chant Ons Heemecht (Notre patrie) 

datant de 1859. Ce poème en langue luxembourgeoise a été écrit par 

Michel Lentz et mis en musique par Jean-Antoine Zinnen. Il a été 

interprété publiquement pour la première en 1864, lors d’une 

cérémonie à Ettelbruck, une petite ville située près des Ardennes et 

surnommée « Porte des Ardennes ». Cet hymne lance un appel à la 

paix. 

 Voici la première strophe de l’hymne national luxembourgeois, 

suivie des traductions française et tchèque : 

 Ons Heemecht (version originale luxembourgeoise) 

Wou d'Uelzecht durech d'Wisen zéit, 

Duerch d'Fielsen d'Sauer brëcht. 

Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit, 

Den Himmel Wäin ons mëcht. 

Dat as onst Land, fir dat mir géif, 

Heinidden alles won. 
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Ons Heemechtsland, dat mir sou déif 

An onsen Hierzer dron. 

 Le Sol natal (traduction française) 

Où l’Alzette arrose les prés 

Et la Sûre les rochers, 

La Moselle les bords pourprés 

Où la vigne s’accroche, 

C’est là le sol de notre amour 

C’est la terre chérie, 

Pour qui nous donnerions toujours 

Notre sang, ô patrie ! 

 Naše vlast (traduction tchèque) 

Kde Alzette teče mezi loukami,  

Sauer se prodírá skalami, 

réva kvete kolem Mosely  

a nebe nám víno slibuje: 

Tam je ta zem,  

pro jejíž čest je každá oběť lehká,  

vlast, jež jak drahá věc 

spočívá v našem srdci. 

 

Luxembourg.lu : Hymne national, 2014. 

 

Partie complémentaire 

Vous pouvez écouter l’hymne national luxembourgeois à cette 

adresse : 

Luxembourg.lu : Hymne national [en ligne]. [2014-VII-07]. In :  

http://www.luxembourg.public.lu/fr/politique/symboles/hymne/inde

x.html 

 

L’hymne de la maison grand-ducale s’intitule le Wilhelmus. Il 

est entonné lorsque l’un des membres de la famille grand-ducale 

arrive à une cérémonie officielle et au moment où il prend congé.  

 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/politique/symboles/hymne/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/politique/symboles/hymne/index.html
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5.2 Géographie 

Le Luxembourg est 30 fois plus petit que la République tchèque 

(78  866 km²) : il occupe 2 586 km². Il compte 148 km de frontières 

avec la Belgique, 135 km avec l’Allemagne et 73 km avec la 

France. Le pays s’étend du nord au sud sur une distance maximale 

de 82 km et sur 57 km d’est en ouest. Son relief est plat : le point 

culminant, Wilwerdange, ne mesure que 560 m.  

Les communes les plus peuplées sont (estimation au 1
er

 janvier 

2013) :  

 Luxembourg-Ville (103 600 habitants),  

 Esch-sur-Alzette (31 900 habitants),  

 Differdange (22 800 habitants),  

 Dudelange (19 300 habitants),  

 Pétange (16 800 habitants). 

Le pays est constitué de deux régions géographiques très 

différentes : l’Oesling et le Guttland.  

 

 

Cartograf.fr : Pays : Le Luxembourg : Carte du Luxembourg avec 

les régions géographiques, 2014. 
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L’Oesling, situé au nord, couvre environ un tiers du pays 

(828 km²). Ce territoire fait partie du massif des Ardennes (plateaux 

et forêts). C’est ici que se trouve le point culminant du pays, 

Wilwerdange (560 m). L’Oesling est peu peuplé en raison de son 

climat rigoureux et se consacre principalement au tourisme. 

Le Guttland, signifiant « bon pays », est situé au centre et au sud 

et couvre à peu près deux tiers du pays (1 758 km²). Le climat est 

plutôt doux et la région se prête bien à l’agriculture. C’est dans 

cette région que se situent :  

 la capitale,  

 le plateau du Grès de Luxembourg, 

 les dépressions marneuses, 

 beaucoup de petits villages pittoresques,  

 la vallée de la Moselle, connue pour ses vignobles et son 

climat doux, ainsi que pour ses campings touristiques, 

 la région Mullerthal – Petite Suisse luxembourgeoise, qui se 

trouve au nord de la vallée de la Moselle,   

 les Terres rouges (ancien bassin minier qui doit son nom au 

rouge vif extrait du minerai de fer),  

 la Vallée des sept châteaux (les deux châteaux 

d’Ansembourg, l’ancien et le nouveau château, Hollenfels, 

Koerich, Mersch, Schoenfels et Septfontaines).  
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Cartograf.fr : Pays : Le Luxembourg : Carte du Luxembourg avec 

les régions touristiques, 2014. 

 

5.2.1 Réseau fluvial 

 La rivière la plus importante du Grand-Duché est la Moselle. 

 Les autres rivières importantes sont la Sûre, l’Our et 

l’Alzette. 

 La Pétrusse est un cours d’eau mineur traversant la ville de 

Luxembourg. 

 Toutes les rivières du Luxembourg sont tributaires du bassin 

du Rhin par l’intermédiaire de la Moselle (sauf la Chiers). 
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Cartograf.fr : Pays : Le Luxembourg : Carte du Luxembourg avec 

le réseau fluvial, 2014. 

 

5.2.2  Climat 

 Le climat au Luxembourg est tempéré, sans extrêmes. Il varie 

entre :  

 le climat océanique de la zone atlantique (les écarts 

saisonniers sont faibles : les hivers sont doux et pluvieux)  

 et le climat continental des plaines de l’Europe orientale (les 

écarts saisonniers sont marqués : les hivers sont rudes et les 

étés pluvieux). 

La température moyenne varie entre 0 °C en janvier et 18 °C en 

juillet. Les mois les plus chauds sont juillet et août.  Les mois les 

plus ensoleillés sont souvent mai et juin.  
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5.2.3 Démographie 

Le Luxembourg est un pays d’immigration, principalement 

européenne. Cependant, par le passé, avant l’essor de la sidérurgie, 

le Luxembourg fut longtemps un pays pauvre et agricole, à forte 

émigration. Entre 1825 et 1891, les Luxembourgeois émigrèrent 

d’abord vers le Brésil et l’Argentine, puis, notamment, vers les 

États-Unis ou la France. L’émigration cesse à partir des années 

1890 et le Luxembourg devient un pays d’immigration. Le nombre 

d’habitants ne cesse d’augmenter, surtout grâce à l’arrivée de 

nouveaux immigrés (en 1910 par exemple, les immigrés 

représentent déjà 15 % de la population du pays) : 

 en 1900, le Luxembourg compte 200 000 habitants, 

 en 1910, 260 000 habitants, 

 en 2001, 441 092 habitants, 

 en 2003, 448 300 habitants. 

En 2013, la population du Luxembourg s’élève à 537 000 

habitants, dont 44,5 % sont de nationalité étrangère. Un cinquième 

de la population réside dans la capitale. 

L’accroissement rapide de la population se fait par 

l’immigration, alors que le nombre de Luxembourgeois reste 

constant à cause de la faible natalité : le déséquilibre entre 

nationaux et résidents étrangers augmente. Le Luxembourg compte 

plus de 160 nationalités sur son territoire. Les principales 

communautés sont les Portugais, les Français, les Italiens et les 

Belges. L’âge moyen des personnes résidant au Luxembourg serait 

de 39 ans. 

La religion principale est le catholicisme. 
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5.3 Villes luxembourgeoises 

 

   

 

Cartograf.fr : Pays : Le Luxembourg : Carte du Luxembourg avec 

les villes, l’aéroport, la gare TGV, les autoroutes et la distance 

avec les autres villes, 2014. 

 

5.3.1 Luxembourg-Ville, la capitale du Luxembourg 

La ville de Luxembourg (« Lucilinburhuc » signifiant « petit 

château ») a été fondée en 963, lorsque le comte ardennais Sigefroi 

a fait construire un château fort sur le rocher du Bock. 

Luxembourg-Ville est une capitale multiculturelle, avec une 

population de 103 600 habitants (2013), dont plus de 66 % sont des 

étrangers de 153 nationalités. Elle est surnommée la « ville des 

ponts », parce qu’il y a 110 ponts et viaducs. Et dans le passé, elle 

était également surnommée la « Gibraltar du Nord », car pendant 
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près de neuf siècles, Luxembourg a été une ville fortifiée et même 

une forteresse, donc une ville-forteresse.  

 

 

Luxembourg-Ville (archive de l’auteur). 

 

La ville est située à une altitude de 300 m au-dessus du niveau 

de la mer. Elle est traversée par la Pétrusse, un cours d’eau mineur, 

qui se jette dans l’Alzette. Le quartier haut, moderne, situé sur un 

plateau rocheux, contraste avec les trois quartiers bas anciens, 

nommés Grund, Clausen et Pfaffenthal.  

La ville de Luxembourg est, avec Bruxelles et Strasbourg, la 

troisième eurocapitale. Elle abrite, à partir des années 1960, de 

nombreuses institutions européennes, qui sont situées dans le 

quartier ultra-moderne de Kirchberg, autrefois vaste plateau rural : 

 le Secrétariat général du Parlement européen ; 

o Les sessions plénières mensuelles et la session 

budgétaire du Parlement européen se tiennent 

à Strasbourg ; les sessions plénières additionnelles se 

tiennent à Bruxelles. 

 certains services de la Commission européenne ; 

o La Commission européenne est installée à Bruxelles. 

 la Cour de justice des Communautés européennes ; 
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 le Tribunal de première instance ; 

 la Cour des comptes européenne ; 

 la Banque européenne d’investissement ; 

 le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme 

européen de stabilité ; 

 Eurostat. 

 Voici quelques joyaux culturels que l’on peut admirer dans cette 

ville dynamique et cosmopolite : 

 les ruines du château, construit en 963 (la forteresse de 

Luxembourg fut jadis une des plus importantes en Europe, 

jouissant de la réputation d’être imprenable, elle est connue 

à l’étranger sous le nom de « Gibraltar du Nord ») ; 

 le Palais Grand-ducal, qui sert de résidence officielle au 

souverain pour l’exercice de ses fonctions depuis 1890 ; 

 

 

Palais Grand-ducal (archive de l’auteur). 

 

 le Palais du gouvernement ;  

 la Cathédrale Notre-Dame, où se trouve le tombeau de Jean 

de Luxembourg, dit Jean l’Aveugle ;  

 la Place Guillaume II ; 

 la place d’Armes, avec son square Jan Palach ; 
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Cinéast : Burning Bush / Hořící keř, 2014. 

 

 le Musée d’histoire de la ville de Luxembourg ; 

 les Casemates du Bock (c’est-à-dire les logements des 

soldats) ;  

 l’Abbaye de Neumünster ;  

 le Palais de justice ;  

 le Fort Thüngen ; 

 le Mudam (musée d’art moderne), situé sur le plateau de 

Kirchberg ; 

 la Philharmonie, également située sur le plateau de Kirchberg 

(précisément sur la place de l’Europe). 

L’Université du Luxembourg, la première université du pays, 

existe depuis 2003 et compte six campus. Quatre d’entre eux se 

trouvent à Luxembourg-Ville, un campus est situé à Esch-sur-

Alzette et le sixième se trouve à Walferdange.  

Luxembourg-Ville a déjà été deux fois nommée Capitale 

européenne de la culture, en 1995 et en 2007 (pour la seconde 

fois, en association avec « la Grande Région Sarre-Lor-Lux » : 

région franco-germano-belge-luxembourgeoise située entre le Rhin, 

la Moselle, la Sarre et la Meuse, couvrant une superficie de 65 401 

km
2
 et comptant une population de 11,1 millions d’habitants). 
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Partie complémentaire    

Regardez les deux séquences vidéos sur la ville de Luxembourg, 

qui sont disponibles aux adresses suivantes : 

1. Week-end à Luxembourg : Michelin Voyage [en ligne]. 

[2014-VII-07]. In : 

http://www.youtube.com/watch?v=Jk8BPqUhCoM 

2. Is it true what they say about Luxembourg City in 

Luxembourg ? [en ligne]. [2014-VII-07]. In : 

http://www.promoteluxembourg.com/content/luxembourg-

city 

 

5.3.2 Esch-sur-Alzette  

Esch-sur-Alzette, la Métropole du Fer, est la deuxième ville du 

pays, avec une population de 31 900 habitants. Elle se trouve au 

Sud, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. 

 

Partie complémentaire    

Regardez les deux séquences vidéos sur Esch-sur-Alzette 

disponibles aux adresses suivantes : 

1. Visit Luxembourg: Esch-sur-Alzette [en ligne]. [2014-VII-

07]. In : 

http://www.youtube.com/watch?v=xEDce-kQTag 

2. Is it true what they say about City of Esch in Luxembourg ? 

[en ligne]. [2014-VII-07]. In : 

http://www.promoteluxembourg.com/content/city-esch 

 

5.3.3 Schengen 

Le village viticole de Schengen est devenu célèbre grâce à la 

signature des Accords de Schengen qui instaurent un espace de 

libre circulation des personnes et des biens entre les États 

signataires et associés (suppression du contrôle des personnes et des 

marchandises aux frontières intérieures et protection renforcée aux 

frontières extérieures de cet espace). L’espace Schengen compte 26 

http://www.youtube.com/watch?v=Jk8BPqUhCoM
http://www.promoteluxembourg.com/content/luxembourg-city
http://www.promoteluxembourg.com/content/luxembourg-city
http://www.youtube.com/watch?v=xEDce-kQTag
http://www.promoteluxembourg.com/content/city-esch
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pays européens en 2014. La signature de ces accords eut lieu sur le 

bateau de plaisance M. S. Marie-Astrid, amarré au quai de la 

Moselle à Schengen, le 14 juin 1985. Le village de Schengen a été 

sélectionné pour la cérémonie de signature des accords en raison de 

sa situation géographique, à la frontière de la France, de 

l’Allemagne et de l’Union économique Benelux (soit les cinq 

premiers signataires du protocole). Trois stèles en acier sur 

l’Esplanade de la Moselle commémorent la signature de ces 

Accords. 

 

 

Visitluxembourg.com : Monument "Accords De Schengen", 2014.  

 

5.4 Organisation politique et administrative 

Le Luxembourg a acquis son indépendance en 1839. La 

Constitution date du 17 octobre 1868 et a été révisée à plusieurs 

reprises. Le pouvoir exécutif est détenu par le Grand-Duc qui 

choisit le Premier ministre ; ce dernier désigne ses ministres afin 

d’organiser le gouvernement. Le pouvoir législatif appartient à la 

Chambre des députés (le Parlement du Grand-Duché est 

unicaméral), composée de 60 membres, élus tous les cinq ans au 

suffrage universel direct. Les dernières élections législatives ont eu 
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lieu en octobre 2013. Les principaux partis politiques représentés 

à la Chambre des députés sont : le Parti chrétien-social (CSV), le 

Parti ouvrier socialiste luxembourgeois (LSAP) et le Parti 

démocratique (DP).  

Du point de vue administratif, le Luxembourg est divisé en : 

 3 districts (Luxembourg, Diekirch et Grevenmacher), 

 12 cantons, 

 106 communes. 

Le Luxembourg est partagé en 4 circonscriptions électorales. 

 

 

Cartograf.fr : Pays : Le Luxembourg : Carte du Luxembourg avec 

les 3 districts et les 12 cantons, 2014. 

 

5.5 Économie 

Le Luxembourg doit sa prospérité à la découverte, dans les années 

1840, du minerai de fer dans le sud du pays. Cependant, le dernier 

haut fourneau s’est arrêté en 1997 et la production sidérurgique se 
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limite désormais au procédé de la filière électrique. Aujourd’hui, la 

principale locomotive de l’économie luxembourgeoise est le secteur 

tertiaire. Le PIB par habitant est le plus élevé au monde. 

L’économie luxembourgeoise repose essentiellement sur les 

secteurs bancaire, de l’assurance et de l’industrie sidérurgique. 

L’agriculture et la viticulture ont également leur importance. 

Le nombre de banques établies au Luxembourg est indiqué dans 

le tableau suivant (Statec, 2013 : 33) : 

 

Année 1990 2000 2010 2011 2012 

Nombre de banques 177 202 145 143 141 

 

 Les pays d’origine des banques établies au Luxembourg sont 

l’Allemagne (37 banques), la France (14 banques), la Suisse (11 

banques), le Luxembourg et la Belgique (11 banques), etc. Notons 

que de nombreuses banques y ont seulement leurs filiales.  

Chaque jour, 146 900 frontaliers (2012), en provenance de 

France, de Belgique et d’Allemagne, viennent travailler au Grand-

Duché. La plupart d’entre eux sont originaires de France. 

Voici, en 2013, le prix à la consommation de certains produits, 

selon Statec (2013 : 43) : 

 Pain (0,5 kg) : 2,24 € 

 Croissant : 0,89 € 

 Lait frais (1 l) : 1,28 € 

 Œufs (12) : 3,41 € 

 Beurre (250 g) : 2,01 € 

 Pommes (1 kg) : 2,73 € 

 Essence (1 l) : 1,34 € 

 Ticket de cinéma : 8,20 € 

 Trajet en bus (1 ticket) : 2,00 € 

 Taxi (4 km) : 14,20 € 

 Consultation chez un médecin généraliste : 37,70 € 

En 2013, le taux de chômage était de 6,2 % et le salaire 

minimum s’élevait à 1 874 € par mois. Les principaux employeurs 
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(et leur activité économique), après l’État et la ville de 

Luxembourg, étaient : le Groupe ArcelorMittal (sidérurgie), BGL 

BNP Paribas (banque), le Groupe Entreprise des P&T 

(télécommunications filaires), le Groupe Cactus (commerce de 

détail en magasin non spécialisé) et le Groupe CFL (Transport 

ferroviaire interurbain de voyageurs).   

 

Partie complémentaire  

Regardez les dix films courts sur le Grand-Duché de Luxembourg, 

qui sont disponibles à l’adresse suivante : 

Is it true what they say about ... in Luxembourg ? [en ligne]. [2014-

VII-07]. In : 

http://www.promoteluxembourg.com/ 

  

Résumé du chapitre 

 Le Luxembourg est un grand-duché héréditaire doté d’un 

régime parlementaire monocaméral. Le souverain, le grand-

duc, nomme et révoque le gouvernement. La Chambre des 

députés (Parlement) vote les lois. 

 Ce petit pays plat, trilingue et cosmopolite jouit d’une grande 

prospérité économique. 

 

À retenir 

 Grand-duc s. m. 

 Grande-duchesse s. f. 

 Grand-ducal adj. m. 

 Grand-ducale adj. f. 

 

Questions  

1. Que signifie le toponyme « Guttland » ?  

2. Quelle vallée est connue grâce à son activité viticole ? 

3. Quelle est la deuxième ville du Grand-Duché ? 

4. Nommez les quatre rivières les plus importantes du Grand-

Duché. 

http://www.promoteluxembourg.com/


Bienvenue dans l’unique Grand-Duché du monde 

 

98 

5. Quel cours d’eau traverse la ville de Luxembourg ? 

6. Quels mois de l’année sont souvent les plus ensoleillés ? 

7. Nommez les trois districts du Grand-Duché. 

8. La ville de Luxembourg a été progressivement transformée en 

une forteresse redoutable. Quel était son surnom ? 

9. Combien d’étrangers vivent au Grand-Duché ?  

10. De combien de députés la Chambre des députés (Parlement) 

est-elle composée ? 

11. En quoi l’hymne national luxembourgeois, Ons Heemecht 

(Notre patrie), diffère de la Marseillaise ?  
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6 Le Luxembourg – Partie II. 

Histoire, littérature, célébrités, gastronomie 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 quelques dates importantes dans l’histoire du Grand-Duché, 

certains personnages célèbres ayant œuvré dans des domaines 

variés, notamment la littérature, et plusieurs délices de la table. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 exposer quelques évènements clés de l’histoire 

luxembourgeoise, 

 présenter plusieurs personnages célèbres ayant œuvré dans des 

domaines variés, en particulier la littérature, 

 nommer quelques spécialités culinaires. 

 

Mots clés : Luxembourg ; histoire ; littérature ; personnages 

célèbres ; gastronomie. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.  

 

6.1 L’histoire du Luxembourg en quelques dates 

clés 

L’histoire du Grand-Duché de Luxembourg est étroitement liée 

à celle des puissances voisines. De nombreux États et familles 

régnantes ont contrôlé le Luxembourg au cours de son histoire, 

mais depuis le X
e
 siècle, il a toujours constitué une entité politique 

distincte, voire autonome.  

963 : 

 Fondation du comté de Luxembourg.  
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 Le nom de Lucilinburhuc (Luxembourg) apparaît pour la 

première fois vers 963, lorsque le comte Sigefroi acquiert 

(par un acte d’échange avec l’abbaye Saint-Maximin de 

Trèves, en Allemagne) un fortin situé sur le rocher du 

Bock. Ce rocher deviendra le berceau de la ville de 

Luxembourg. Lucilinburhuc signifie « petit château » en 

ancien germanique. 

 

 

Luxembourg-Ville (archive de l’auteur). 

 

XI
e
–XIII

e
 siècles : 

 Période de l’agrandissement du territoire (par la guerre, les 

mariages, l’achat de terres ou les liens de vassalité). 

 Au X
e
 siècle, les possessions de Sigefroi sont dispersées. Par 

contre, à la fin du XIII
e
 siècle, le comté de Luxembourg 

occupe un vaste territoire entre la Meuse et la Moselle, une 

partie étant francophone et une autre germanophone.  

1086 : 

 Mort de Conrad I
er

, le premier détenteur du titre de comes de 

Luccelemburc (comtes de Luxembourg). 
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XIV
e
–XV

e
 siècles : 

 Cinq membres de la dynastie des Luxembourg portent 

successivement la couronne royale, voire impériale, étant à la 

tête du Saint Empire germanique : Henri VII, Jean dit 

l’Aveugle, Charles IV (1346–1378), Wenceslas (1376–1400) 

et Sigismond (1410–1437). 

1310 :  

 Jean l’Aveugle épouse Elisabeth, l’héritière du Royaume de 

Bohême. Les comtes de Luxembourg deviennent rois de 

Bohême.  

1354 : 

 Charles IV élève le comté de Luxembourg au rang de duché. 

1364 : 

 Les possessions des ducs de Luxembourg atteignent leur plus 

grande étendue (10 000 km
2
).  

1437 : 

 Mort de Sigismond, dernier empereur de la dynastie des 

Luxembourg.  

1443 : 

 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, conquiert la ville de 

Luxembourg. Le duché de Luxembourg entre dans l’orbite 

des Pays-Bas, il devient une de ses provinces. 

XV
e
–XVIII

e 
siècles :  

 Quatre siècles de dominations étrangères. Le duché de 

Luxembourg est une province des Pays-Bas et suit la destinée 

politique de cet ensemble géopolitique, qui appartient 

successivement aux Bourguignons (1443–1477), aux 

Habsbourg d’Espagne (XVI
e
–XVII

e 
siècles), aux Habsbourg 

d’Autriche (XVIII
e
 siècle) et à la France (1684–1697 et 

1795–1815, en tant que département des Forêts sous 

Napoléon I
er

). 

 La ville de Luxembourg est progressivement transformée en 

une forteresse, véritable « Gibraltar du Nord ». 
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1815 : 

 Création du Grand-Duché lors du congrès de Vienne 

(congrès réuni à Vienne pour réorganiser l’Europe après la 

chute de Napoléon I
er

, les décisions étant prises par les quatre 

grands vainqueurs : l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne 

et la Prusse). Le Luxembourg est élevé au rang de grand-

duché et attribué en union personnelle à Guillaume I
er

 

d’Orange-Nassau, roi des Pays-Bas, désormais également 

grand-duc de Luxembourg. Sur le papier, le Luxembourg 

devient un État distinct des Pays-Bas, mais Guillaume I
er

 

l’administre pratiquement comme s’il s’agissait de la 18
e
 

province du royaume hollandais (la loi hollandaise y est 

appliquée et le néerlandais est enseigné à l’école). 

 Le Grand-Duché est amputé d’une vaste région : les 

territoires luxembourgeois qui se trouvent à l’est de la 

Moselle, de la Sûre et de l’Our sont attribués à la Prusse. 

 Le Grand-Duché entre dans la Confédération germanique (il 

en est membre de 1815 à 1866), une association défensive de 

39 États allemands. Luxembourg devient une forteresse 

fédérale et accueille une garnison prussienne. 

1830 :  

 Début de la Révolution belge. Bon nombre d’habitants 

luxembourgeois s’engagent à Bruxelles dans l’armée des 

patriotes. 

1831–1839 : 

 Le Grand-Duché vit sous une double administration : le 

pouvoir orangiste se limite à la ville-forteresse, le reste du 

pays est sous autorité belge.  

1839 : 

 Le Luxembourg acquiert son indépendance par le traité de 

Londres (le 19 avril 1839), qui confirme que le Grand-Duché 

est un État souverain et indépendant, lié en union personnelle 

au roi des Pays-Bas (dynastie des Orange-Nassau ; le lien 

territorial étant désormais absent) et membre de la 

Confédération germanique. 
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 Le pays est partagé en deux « Luxembourg » :  

o la partie occidentale, francophone, va à la Belgique : le 

Luxembourg belge forme une province de la Belgique,  

o la partie orientale, germanophone, continue à former le 

Grand-Duché de Luxembourg, qui est désormais 

autonome, mais reste sous la souveraineté des Orange-

Nassau. Le Grand-Duché acquiert sa forme 

géographique actuelle avec une superficie de 2 586 

km
2
 (les frontières ne bougeront plus) et compte 

à l’époque 170 000 habitants. Cette réduction du pays 

à sa partie germanophone crée l’unité linguistique. 

1839–1890 : 

 Période de consolidation de l’autonomie. Le Grand-Duché 

reste attaché aux Pays-Bas par le lien dynastique. Le lien 

territorial étant désormais absent, le roi grand-duc lui accorde 

une administration séparée. Jusqu’en 1866, le Grand-Duché 

reste également attaché à l’Allemagne par son appartenance 

à la Confédération germanique (celle-ci étant dissolue en 

1866).  

1842 : 

 Découverte du charbon dans le sud du pays. Au début des 

années 1840, on y découvre aussi le minerai de fer.  

 Par la suite, le Luxembourg connaîtra une forte croissance 

économique : à la veille de la Première Guerre mondiale, le 

Luxembourg se classe, dans l’industrie du fer, parmi les six 

premiers producteurs du monde. 

 Le Luxembourg adhère au Zollverein, l’Union douanière 

allemande. Celle-ci lui donne accès au marché d’outre-Rhin. 

1843 : 

 L’apprentissage du français, à côté de l’allemand, devient 

obligatoire. Selon la loi sur l’enseignement primaire, tous les 

écoliers doivent désormais apprendre ces deux langues. Dans 

la vie quotidienne, les Luxembourgeois parlent leur dialecte : 

un parler francique mosellan, qui est qualifié d’allemand 

luxembourgois (Lëtzebuerger Däitsch) jusqu’à la fin du XIX
e
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siècle. Le luxembourgeois (Lëtzebuergesch) s’affirme 

comme la langue maternelle de la population, à la place de 

l’allemand, à la fin du XIX
e
 siècle. 

1848 : 

 Trois constitutions successives en 1848, 1856 et 1868 

définissent le cadre institutionnel de l’État. 

Milieu du XIX
e 
siècle : 

 La littérature luxembourgeoise connaît son essor dès le 

milieu du XIX
e 

siècle. Les principaux auteurs sont Michel 

Lentz, Edmond de la Fontaine, dit Dicks, et Michel Rodange. 

1859 : 

 Inauguration de la première ligne du chemin de fer, qui relie 

Luxembourg et Thionville. 

1864 : 

 L’hymne national luxembourgeois, Ons Heemecht 

(« Notre patrie ») est joué pour la première fois en public. Il 

s’agit d’un poème de Michel Lentz, qui a été mis en musique 

par Jean-Antoine Zinnen. 

1867 : 

 Le traité de Londres renforce le statut du Grand-Duché, qui 

devient un État perpétuellement neutre et désarmé. La 

garnison prussienne quitte la forteresse, qui est démantelée. 

1890 :  

 L’union personnelle entre le Luxembourg et les Pays-Bas 

prend fin avec le décès de Guillaume III, le dernier 

descendant mâle de la branche des Orange-Nassau. Comme 

déterminé par le pacte de famille de la maison de Nassau, 

datant de 1783, la couronne grand-ducale passe à ce moment 

à la branche des Nassau-Weilburg (tandis que, sur le trône 

des Pays-Bas, la fille aînée de Guillaume III, Wilhelmine, 

succède à son père), et le Luxembourg est ainsi dirigé par sa 

propre dynastie. Le Grand-Duc Adolphe de Nassau-Weilburg 

accède au trône, à l’âge de 73 ans. Ses descendants directs lui 

succèdent encore au trône luxembourgeois (Guillaume IV : 
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1905–1912, Marie-Adélaïde : 1912–1919, Charlotte : 1919–

1964, Jean : 1964–2000, Henri : depuis 2000).  

1894 : 

 La fille aînée de Guillaume IV, la future Grande-Duchesse, 

Marie-Adélaïde, est le premier souverain né sur le sol 

luxembourgeois depuis Jean l’Aveugle, en 1296. 

1914–1918 :  

 Première Guerre mondiale.  

 Malgré sa neutralité, le Luxembourg est occupé par 

l’Allemagne. Cette occupation se limite au domaine militaire, 

laissant intactes les structures de l’État luxembourgeois.  

 La Grande-Duchesse Marie-Adélaïde et le gouvernement 

restent en place et observent une neutralité envers les 

belligérants, ce qui aura des conséquences juste après la 

guerre (c’est-à-dire son abdication en 1919). 

1919 : 

 Sa position étant compromise, la Grande-Duchesse Marie-

Adélaïde abdique en faveur de sa sœur puînée, Charlotte. 

 Introduction du suffrage universel pour les hommes comme 

pour les femmes.  

 Le double référendum, organisé par le gouvernement, 

confirme le maintien de la monarchie. Une large majorité de 

la population se prononce également pour une union 

économique avec la France, mais cette dernière se désistera 

et le Luxembourg se tournera vers la Belgique. 

1921 : 

 Création de l’Union économique belgo-luxembourgeoise. 

1939–1945 : 

 Seconde Guerre mondiale. 

 Le Grand-Duché, neutre, est à nouveau occupé par 

l’Allemagne (1940–1944), dont les troupes l’envahissent le 

10 mai 1940. La Grande-Duchesse Charlotte et le 

gouvernement s’exilent à Londres.  

 La majorité de la population luxembourgeoise fait preuve 

d’une cohésion nationale. 
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 Alors que les Allemands poursuivent leur politique de 

germanisation forcée (l’usage du français, par exemple, est 

interdit), le recours au luxembourgeois (Lëtzebuergesch) 

devient le symbole de la Résistance et de la cohésion 

nationale. 

 Le Luxembourg est « libéré » par l’armée américaine le 10 

septembre 1944. Cependant, les Allemands contre-attaquent 

en décembre et la bataille des Ardennes dévaste le nord et 

l’est du pays. 

 La Grande-Duchesse Charlotte rentre d’exil le 14 avril 1945. 

 L’Allemagne capitule sans conditions le 8 mai 1945. 

1947 : 

 Ratification de la convention du Benelux, une union 

douanière entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg 

conclue en 1944.  

1948 : 

 Le Luxembourg abandonne sa neutralité. 

1949 : 

 Le Luxembourg adhère à l’OTAN.  

1951 : 

 Le Luxembourg est un des membres fondateurs de la 

Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). 

1957 :  

 Le Luxembourg est un des pays fondateurs de la 

Communauté économique européenne (CEE).  

1981 : 

 Fermeture de la dernière mine de fer du pays. 

1984 :  

 Le luxembourgeois devient langue nationale. 

1985 : 

 Lors de sa visite au Luxembourg, le pape Jean-Paul II élève 

le pays au rang d’archevêché.  

1997 : 

 Le dernier haut fourneau luxembourgeois s’éteint. La 

production sidérurgique se limite maintenant au procédé de la 
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filière électrique. La production de fonte est remplacée par la 

filière « aciéries électriques » qui utilise la ferraille comme 

matière première de base. 

2000 : 

 Le Grand-Duc Jean abdique en faveur de son fils Henri.  

2002 : 

 L’euro remplace le franc luxembourgeois.  

2014 : 

 Le Luxembourg se voit attribuer son premier Oscar pour le 

film d’animation Mr Hublot (Zeilt Productions). 

 

6.1.1 Fête nationale 

Depuis la fin du XVIII
e
 siècle, le Luxembourg célèbre 

l’anniversaire de naissance du Souverain. Sous le règne de la 

Grande-Duchesse Charlotte, cette célébration eut toujours lieu le 23 

janvier, date d’anniversaire de la Souveraine. À partir de 1961, pour 

des raisons climatiques, l’anniversaire du Souverain est célébré 

publiquement le 23 juin de chaque année. 

 

6.1.2 Les souverains du Grand-Duché de Luxembourg 

depuis 1815 

 La maison de Nassau – la branche des Orange-Nassau : 

o Guillaume I
er 

  1815–1840 (
*
1772–

†
1843) 

o Guillaume II
 
  1840–1849 (

*
1792–

†
1849) 

o Guillaume III
 
  1849–1890 (

*
1817–

†
1890) 

 Henri des Pays-Bas, lieutenant représentant du 

Grand-Duc
 
de 1850 à 1879 

 La maison de Nassau – la branche des Orange-Weilburg (la 

dynastie nationale du Luxembourg) : 

o Adolphe    1890–1905 (
*
1817

–†
1905) 

o Guillaume IV   1905–1912 (
*
1852–

†
1912) 

o Marie-Adélaïde  1912–1919 (
*
1894–

†
1924) 

o Charlotte    1919–1964 (
*
1896–

†
1985) 
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o Jean     1964–2000 (
*
1921) 

o Henri     2000–... (
*
1955) 

 

Partie complémentaire 1  

À propos de l’histoire 

Pour approfondir vos connaissances en histoire luxembourgeoise, 

lisez la publication de Guy Thewes intitulée À propos … Histoire 

du Grand-Duché du Luxembourg (2008), disponible sur le site 

suivant : 

http://www.luxembourg.public.lu/catalogue/histoire/ap-histoire/ap-

histoire-2008-FR.pdf 

 

Partie complémentaire 2  

Lecture 

En 1994, la « Ville de Luxembourg : vieux quartiers et 

fortifications » a été inscrite à la Liste du patrimoine mondial 

UNESCO. Lisez l’extrait du texte publié sur le site de l’UNESCO. 

 

Ville de Luxembourg : vieux quartiers et fortifications 

Description historique 

La ville de Luxembourg est située au croisement de deux routes 

romaines. En 963, Sigefroid, comte de la vallée de la Moselle, 

construisit un château sur le rocher du Bock, qu’il avait obtenu par 

échange avec l’abbé de Saint-Maximim de Trêves. Ses domestiques 

et ses soldats s’installèrent autour du château et la ville moderne se 

développa à partir de la place du Vieux Marché de ce premier 

centre urbain. La vallée de l’Alzette, à proximité du château, fut 

habitée dès 926 et forma le noyau des futures villes de Grund et de 

Pfaffenthal. 

Cette ville a connu une telle expansion qu’à la fin du XII
e
 siècle, 

une seconde enceinte défensive fut édifiée, puis, au XV
e
 siècle, une 

troisième ligne de défense fut construite, enfermant la ville de 

Grund. 

Au XVI
e
 siècle, la ville de Luxembourg avait acquis une grande 

renommée stratégique et militaire. La maison de Bourgogne, les 

http://www.luxembourg.public.lu/catalogue/histoire/ap-histoire/ap-histoire-2008-FR.pdf
http://www.luxembourg.public.lu/catalogue/histoire/ap-histoire/ap-histoire-2008-FR.pdf
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Habsbourg, les rois de France et d’Espagne et les Saints 

Empereurs romains la convoitaient tous. Pour cette raison, la ville 

resta dans les limites de ses enceintes jusqu’à 1867. La vie y était 

difficile et les habitants souffraient de sentir les soldats cantonnés  

à leurs portes. 

Tout au long de cette période, les défenses de Luxembourg 

furent en permanence améliorées et prolongées, ce qui a valu à la 

ville le titre de « Gibraltar du Nord ». Cette distinction n’était pas 

totalement justifiée pour une ville qui n’a cessé d’être mêlée à la 

plupart des guerres européennes entre le XVI
e
 et le XVIII

e
 siècles. 

[...] 

Avec la signature du Traité de Londres en 1867, les grandes 

puissances européennes confirmèrent la neutralité perpétuelle du 

Grand-Duché et, en conséquence, la forteresse fut évacuée dans les 

trois mois et les fortifications furent démolies. Ainsi se terminèrent 

neuf siècles de la vie d’une sombre et triste forteresse de 180 

hectares qui devint soudainement une ville ouverte. La destruction 

de plus de 24 km de défenses souterraines et de 40 000 mètres 

carrés de casemates, batteries, casernes et autres éléments dura 

seize ans et coûta plus de 1,5 million de francs or. Quelques 

éléments ont survécu, comme, par exemple, douze des vingt-huit 

portes et un certain nombre de redoutes et de forts. (Source : 

évaluation des Organisations consultatives).   

 

UNESCO : La Liste du Patrimoine mondial : Ville de Luxembourg : 

vieux quartiers et fortifications, 2014. Texte réarrangé. 

 

6.2 La littérature luxembourgeoise 

La production littéraire au Luxembourg est polyphone, car les 

auteurs luxembourgeois s’expriment en trois, voire en quatre 

langues : en luxembourgeois, en français, en allemand et aussi en 

anglais. Le terme Luxemburgensia englobe les écrits et imprimés :  

 qui sont rédigés par des Luxembourgeois,  

 qui sont produits au Luxembourg, 
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 qui ont pour sujet le Luxembourg. 

Le Luxembourg n’a pas une longue tradition littéraire, il s’agit 

d’une littérature plutôt jeune, qui s’est véritablement constituée au 

cours de la première moitié du XIX
e
 siècle (néanmoins, il faut 

mentionner une épopée en vers qui retrace la vie de l’abbesse 

Yolande de Vianden, écrite vers 1290 par le moine bénédictin 

Hermann von Veldenz).  

Le premier ouvrage en luxembourgeois paraît en 1829. Il s’agit 

du recueil de vers d’Anton Meyer (1801–1857), intitulé E’ Schrek 

ob de’ Lezeburger Parnassus. 

La littérature luxembourgeoise connaît son âge d’or à la fin du 

XIX
e
 siècle grâce à ces trois auteurs qui s’exprimèrent 

principalement en luxembourgeois :   

 Michel Lentz (1820–1893), qui a écrit les paroles de 

l’hymne national luxembourgeois Ons Heemecht (1859), 

ainsi que de nombreux poèmes ;  

 Edmond de la Fontaine (1823–1891), connu sous le 

pseudonyme de Dicks, qui est considéré comme le créateur 

du théâtre en luxembourgeois ; 

 Michel Rodange (1827–1876), qui a créé l’épopée nationale 

luxembourgeoise de référence, écrite en vers et intitulée 

Renert oder de Fuuß am Frack an a Ma’nsgrëßt (1872). 

Le premier auteur luxembourgeois d’expression française est 

Félix Thyes (1830–1855), l’auteur du roman Marc Bruno : profil 

d’artiste, publié à titre posthume en 1855. 

Le premier représentant principal de la littérature rédigée en haut 

allemand est Nikolaus Welter (1871–1951), dramaturge, poète 

lyrique et également premier historien littéraire luxembourgeois. 

 

Partie complémentaire  

Autour de la littérature 

1. Pour en savoir plus sur la littérature luxembourgeoise, lisez la 

publication de Georges Hausemer intitulée À propos … de la 

littérature au Luxembourg (2008), disponible sur le site 

suivant : 
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http://www.luxembourg.public.lu/fr/culture/litterature/litterat

ure-ecrivains/index.html 

2. Découvrez la littérature luxembourgeoise à travers une 

présentation multimédia, disponible sur le site suivant : 

Votre porte d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg : Arts 

et culture au Luxembourg [en ligne]. [2014-VII-09]. In : 

http://culture.luxembourg.public.lu/La-litterature.29-2.html 

3. Vous pouvez également consulter le Dictionnaire des auteurs 

luxembourgeois en ligne, élaboré par le Centre national de 

littérature. Ce dictionnaire présente la vie et l’œuvre des 

auteurs qui ont participé à la vie littéraire du Luxembourg 

depuis 1815. Voici l’adresse du site : 

Centre national de littérature : Dictionnaire des auteurs 

luxembourgeois [en ligne]. [2014-VII-12]. In : 

http://www.autorenlexikon.lu/en 

ligne/www/menu_header/5/FRE/index.html 

 

6.3 Les Luxembourgeois célèbres 

Voici quelques célèbres personnages luxembourgeois : 

 Hugo Gernsbach (1884–1967), expatrié, inventeur du terme 

« science fiction ». 

 Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères et 

« père de l’Europe », né à Luxembourg-Ville en 1886 d’un 

père français et d’une mère luxembourgeoise. En 1950, 

Schuman lance son plan de création d’une Communauté 

européenne du charbon et de l’acier (CECA). 

 Pierre Werner (1913–2002), premier ministre, est considéré 

comme le précurseur de l’euro, suite à son projet 

d’intégration monétaire (plan Werner). 

 Jean-Claude Juncker (né en 1954), homme politique 

luxembourgeois qui est promu aux responsabilités de l’Union 

européenne. 

http://www.luxembourg.public.lu/fr/culture/litterature/litterature-ecrivains/index.html
http://www.luxembourg.public.lu/fr/culture/litterature/litterature-ecrivains/index.html
http://culture.luxembourg.public.lu/La-litterature.29-2.html
http://www.autorenlexikon.lu/online/www/menu_header/5/FRE/index.html
http://www.autorenlexikon.lu/online/www/menu_header/5/FRE/index.html
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 Su-Mei Tse, artiste sino-luxembourgeoise, se voit attribuer, 

en 2003, le Lion d’or pour le meilleur pavillon à la Biennale 

de Venise.  

 

6.4 La gastronomie : au pays des pommes de terre 

Proportionnellement au nombre d’habitants, le Luxembourg est le 

pays qui propose le plus grand nombre de tables étoilées. 

En ce qui concerne les heures des repas, à midi, on mange 

généralement entre 12h et 14h, et le soir, entre 19h30 et 22h. 

Voici quelques délices de la table : 

 Judd mat Gaardebounen, plat national luxembourgeois : 

collet de porc fumé aux fèves des marais. 

 Träipen : boudin grillé, avec de la compote de pommes et 

des écrevisses à la luxembourgeoise. 

 Bouneschlupp : soupe aux haricots verts, à laquelle on 

peut ajouter des carottes, des oignons, des poireaux, du 

céleri, des pommes de terre, du lait ou de la crème, ainsi 

que du lard fumé. 

 Kuddelfleck : tripes servies panées ou avec une sauce 

tomate piquante. 

 Stäerzelen : plat à base de farine de sarrasin avec du lard 

fumé et parfois de la crème. 

 Fritür : petits poissons frits de la Moselle 

luxembourgeoise que l’on mange avec les mains. 

 Tiirteg : galette de pommes de terre et de choucroute. 

 Le faisan à la bière. 

 La tarte aux quetsches. 

 La spécialité la plus connue des Ardennes 

luxembourgeoises est le jambon d’Ardenne : ce jambon, 

fabriqué à partir d’une cuisse de porc sur laquelle on 

ajoute des épices et des aromates, n’est pas fumé et sa 

durée de fabrication est de neuf mois au minimum. 

On boit du vin de Moselle (le Luxembourg partage la vallée de 

la Moselle avec l’Allemagne), des vins de Riesling, ou de la bière, 
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qui est de consommation très courante. Les liqueurs 

luxembourgeoises (par ex. de mirabelle, de cassis ou de poire) sont 

renommées. 

 

Résumé du chapitre 

 Le comté de Luxembourg fut fondé en 963. Le pays a acquis 

son indépendance en 1839 par le traité de Londres. 

 Les auteurs luxembourgeois s’expriment dans les trois langues 

du pays, et même en anglais. 

 Le plat national est le Judd mat Gaardebounen. 

 

Questions 

1. Qui a élevé le comté de Luxembourg au rang de duché en 

1354 ?  

2. Quand le Luxembourg est-il élevé au rang de grand-duché ? 

3. Comment s’appelle le premier Grand-Duc de la dynastie des 

Nassau-Weilburg ? 

4. Quand les troupes allemandes ont-elles envahi le Luxembourg, 

lors de la Seconde Guerre mondiale ? 

5. Quand le Grand-Duché est-il devenu un État souverain et 

indépendant ? 

6. Pourquoi la fête nationale a-t-elle été fixée au 23 juin ? Que 

célèbre-t-on ? 

7. À quoi le Luxembourg doit-il sa prospérité ? 
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7 Le Luxembourg – Partie III.  

La situation linguistique 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 la situation linguistique au Luxembourg ; 

 quelques expressions propres au français en usage au 

Luxembourg et aussi quelques expressions en luxembourgois. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 expliquer la situation linguistique au Luxembourg, 

 présenter quelques expressions typiques du français parlé au 

Luxembourg, 

 caractériser le luxembourgeois, langue nationale. 

 

Mots clés : Luxembourg ; situation linguistique ; langues ; 

français ; allemand ; luxembourgeois. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

7.1 Les langues en usage au Luxembourg 

Le Luxembourg est un pays trilingue, voire multilingue. Selon la loi 

du 24 février 1984 sur le régime des langues : 

 le luxembourgeois jouit du statut de langue nationale,  

 le français est défini comme langue de la législation, 

 le français, l’allemand et le luxembourgeois ont le statut de 

langues administratives et judiciaires.   

Les trois langues coexistent l’une à côté de l’autre, sans 

problèmes et tensions, ce qui est rare dans le monde (la Belgique, la 

Suisse et le Canada, par exemple, sont divisés en territoires dans 
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lesquels domine l’emploi d’une des langues en usage). Le 

trilinguisme est notamment caractéristique des Luxembourgeois de 

souche, qui représentaient au 1
er

 janvier 2013 quelques 298,2 mille 

personnes (Statec, 2013 : 9). Les trois langues sont ainsi utilisées 

sur tout le territoire du pays, dans différents domaines de la vie,  

à l’oral et à l’écrit. Ces dernières décennies, s’y ajoutent également 

les langues maternelles des résidents étrangers ; ceux-ci étaient 

environ 238,8 mille personnes au 1
er

 janvier 2013 (Statec, 2013 : 9).     

Aucune langue ne possède le statut de langue officielle du 

Grand-Duché. 

L’emploi des langues sur le plan étatique 

Le français demeure la langue de la législation. Les actes 

législatifs sont rédigés en français, car la législation, à l’origine, 

s’appuie sur le code Napoléon (1804).  

À la Chambre des députés (au Parlement), la langue 

d’expression n’est pas formellement arrêtée. Alors que le français 

est préféré au luxembourgeois par les ministres lors de leurs 

grandes déclarations, les débats réguliers se font aujourd’hui en 

luxembourgeois. Les textes de lois sont toujours rédigés en français. 

En matière administrative et judiciaire, les langues française, 

allemande ou luxembourgeoise peuvent être utilisées. Les citoyens 

peuvent aussi formuler leurs requêtes administratives dans l’une de 

ces trois langues.  

Dans l’ensemble, la vie publique nationale privilégie le français 

comme langue écrite et le luxembourgeois comme langue 

orale (c’est le Premier ministre Jean-Claude Juncker qui a pour la 

première fois fait une déclaration en luxembourgeois, en 1996) ; 

l’allemand est plutôt présent au plan communal. 

L’emploi des langues à l’école 

L’instruction est obligatoire pour tous les enfants à partir de 

l’âge de quatre ans (il s’agit des deux années obligatoires de 

l’enseignement préscolaire). Ainsi, les enfants d’immigrés peuvent 

être familiarisés le plus tôt possible avec le luxembourgeois, parce 

que les enseignants utilisent avant tout le luxembourgeois avec les 

élèves.  
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Les autres langues sont introduites au cours de l’enseignement 

primaire : l’apprentissage de l’allemand commence à l’âge de six 

ans et celui du français l’année suivante. Cependant, la langue 

véhiculaire (ie de base) à l’école primaire est l’allemand. 

Durant l’enseignement secondaire, les matières sont étudiées 

soit en allemand, soit en français, suivant le type d’école 

(l’allemand prédomine dans l’enseignement secondaire technique, 

le français dans l’enseignement secondaire classique et dans les 

établissements privés). L’Université du Luxembourg, créée en 

2003, a un caractère multilingue. Néanmoins, de nombreux 

étudiants luxembourgeois poursuivent leurs études universitaires  

à l’étranger (par ex. en Allemagne ou en France). Dans l’ensemble, 

le volume d’heures consacré à l’apprentissage des langues pendant 

le parcours scolaire obligatoire (enseignement primaire et 

secondaire confondus) atteint en moyenne 38 % du total des 

matières enseignées. Et les futurs enseignants de langues et de 

lettres doivent étudier dans le pays dont ils diffuseront la langue et 

la culture. 

L’emploi des langues dans les médias 

En général, la presse luxembourgeoise est polyglotte, avec une 

prédominance de l’allemand. Les journaux en langue française sont 

par ex. La Voix du Luxembourg (quotidien), Le Quotidien 

(quotidien) ou Le Jeudi (hebdomadaire). Le Luxemburger Wort et le 

Tageblatt, grands quotidiens du pays, ont majoritairement recours  

à l’allemand, le français y occupe de nos jours à peu près 30 % de 

l’espace rédactionnel. Les hebdomadaires Contacto et Correio 

paraissent en portugais (environ 15 % de la population est d’origine 

portugaise et parle le portugais). La langue luxembourgeoise est 

notamment la plus présente à la radio. En ce qui concerne la 

télévision, un journal quotidien en luxembourgeois est diffusé sur 

RTL Télé Lëtzebuerg depuis 1991. 

L’emploi des langues dans les salles de cinéma et au théâtre 

Au cinéma, les films sont projetés en version originale, sous-

titrés en français et en néerlandais ou en allemand ; le 

luxembourgeois est présent dans les séquences publicitaires. Les 
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pièces de théâtre sont présentées en luxembourgeois, en français, en 

allemand ou en anglais. 

Une personne, que ce soit un Luxembourgeois ou un étranger 

installé au Grand-Duché, utilise plusieurs langues au cours d’une 

journée. Voici quelques chiffres présentés dans la publication 

À propos … des langues au Luxembourg (2008 : 7–9) : 

i. 17 % des résidents parlent plus d’une langue avec leurs 

enfants ; 53 % parlent plus d’une langue avec leurs amis ; 56 % 

parlent plus d’une langue au travail (Sesopi, Sondage Baleine, 

1998, in : À propos … des langues au Luxembourg, 2008 : 7). 

ii. D’un point de vue géographique, les régions les plus 

luxembourgophones sont le nord (85 %) et l’est (81 %) du pays. Le 

luxembourgeois est la langue la plus parlée à la maison (74 %), 

suivi du français (32 %) et du portugais (15 %). Sur le lieu de 

travail, par contre, 84 % emploient principalement le français, 

73 % le luxembourgeois, 51 % l’allemand et 37 % l’anglais. Pour 

ce qui est de la vie sociale, le français (81 %) devance légèrement 

le luxembourgeois (77 %) ; ce dernier est majoritairement 

privilégié par les jeunes de 15 à 24 ans (92 %) et les personnes de 

65 ans et plus (80 %) dans le cadre de leurs loisirs (À propos … des 

langues au Luxembourg, 2008 : 7). 

 

Langues utilisées 

entre : 

Luxembourgeois 

et étrangers 

Étrangers et 

Luxembourgeois 

Luxembourgeois 15 % 33 % 

Français 79 % 58 % 

Allemand 2 % 8 % 

Anglais 2 % 1 % 

 

Magère ; Esmein ; Poty, 1998, in : À propos … des langues au 

Luxembourg, 2008 : 8. 
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Langues principales 

d’écoute de la télévision 

par : 

les 

Luxembourgeois 

tous les 

résidents 

Luxembourgeois 24 % 18 % 

Français 24 % 34 % 

Allemand 50 % 40 % 

Anglais 1 % 8 % 

 

Sesopi, Sondage Baleine, 1998, in : À propos … des langues au 

Luxembourg, 2008 : 9. 

 

Voici encore l’extrait d’une étude intitulée Les langues parlées 

au travail, à l’école et/ou à la maison : 

70,5 % de la population utilise la langue luxembourgeoise au 

travail, à l’école et/ou à la maison, 55,7 % le français et 30,6 % 

l’allemand. En moyenne 2,2 langues sont utilisées. Les adolescents 

et les jeunes adultes dépassent cette valeur moyenne, tandis que les 

enfants et les personnes âgées restent en dessous. Environ la moitié 

des Allemands, des Néerlandais et des Monténégrins résidant au 

Luxembourg utilisent le luxembourgeois, occupant ainsi les trois 

premières places parmi les nationalités. L’utilisation du 

luxembourgeois par les immigrés augmente avec la durée de leur 

séjour. Dans les communes rurales du nord du pays, où le taux des 

étrangers est relativement faible, le pourcentage de la population 

résidente utilisant le luxembourgeois dépasse en général les 80 % 

(Consthum 94,8 %) ; à Luxembourg-Ville il est 48,8 % (Fehlen ; 

Heinz ; Peltier ; Thill, 2013 : 1). 

 

7.2 Le français de Luxembourg 

Dans le français en usage au Luxembourg se trouvent de nombreux 

germanismes et belgicismes, par exemple : 

 Germanismes : absolver (achever), athéiste (athée), avoir 

libre (avoir congé), etc. 
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 Belgicismes : athénée (lycée), carte-vue (carte postale), drap 

(serviette de bain), bourgmestre (maire), endéans (prép. dans 

un délai de), etc. 

Le français en usage au Luxembourg est plus proche du français 

de Belgique que de celui parlé en France. 

Le français, quant à lui, présente des signes particuliers. Il peut 

ne pas être tout à fait identique à celui de l’Hexagone, car les 

influences du français de Wallonie (Belgique) existent, mais restent 

cependant délicates à détecter. Lorsqu’ils doivent s’exprimer en 

français, les Luxembourgeois, marqués par le souvenir d’un 

apprentissage rigoureux à l’école, sont très soucieux d’un emploi 

correct de la grammaire. On découvre un français emprunt de 

prudence, de formalité, parfois même d’hypercorrection, qui ne se 

dévergonde que sous la plume des poètes et écrivains, ou dans la 

bouche des jeunes générations (À propos … des langues au 

Luxembourg, 2008 : 11. Texte réarrangé.). 

 

7.3 Le luxembourgeois  

Le luxembourgeois (Lëtzebuergesch) est une langue germanique, un 

dialecte francique-mosellan de l’ouest. C’est une langue 

emprunteuse (par ex. à l’allemand : Kino ; à l’anglais : weekend ; au 

français : merci, pardon, gare, etc.). Le luxembourgeois n’est pas 

seulement parlé au Grand-Duché, mais aussi à l’est de la province 

belge de Luxembourg, au nord-ouest du département français de la 

Moselle et le long de la frontière germano-luxembourgeoise.  

Depuis 1984, le luxembourgeois a le statut de langue nationale. 

C’est la langue maternelle de la plupart des Luxembourgeois (tandis 

que l’allemand est la première langue étrangère de la plupart des 

Luxembourgeois ; il est également utilisé comme langue de base  

à l’école). C’est aussi une langue administrative, à côté du français 

et de l’allemand. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 

luxembourgeois jouait également le rôle de langue de la Résistance. 

Pour les étrangers résidant au Grand-Duché, le français est la 

lingua franca (c’est-à-dire des personnes qui ont des langues 
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maternelles différentes utilisent le français comme langue de 

relation) et le luxembourgeois la langue d’intégration. Selon la loi 

du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise, la 

connaissance de la langue luxembourgeoise parlée est une des 

conditions pour acquérir la nationalité luxembourgeoise. Les 

candidats à la naturalisation doivent ainsi passer un test de la 

langue luxembourgeoise parlée (Sproochentest Lëtzebuergesch), 

organisé par l’Institut national des langues. Ce test est composé des 

deux parties suivantes : i. l’épreuve d’expression orale (niveau 

requis – niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour 

les langues), ii. l’épreuve de compréhension orale (niveau requis – 

niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les 

langues). Les candidats à la naturalisation doivent ainsi : i. parler 

suffisamment le luxembourgeois pour pouvoir saluer quelqu’un, lui 

demander de ses nouvelles, pouvoir obtenir des renseignements 

simples, demander le chemin, etc., ii. comprendre une personne qui 

parle luxembourgeois sur un sujet de la vie quotidienne (le travail, 

les activités de loisirs, la famille, les médias, etc.). 

Voici quelques petites phrases en luxembourgeois : 

 

Luxembourgeois Français 

Jo.  Oui. 

Neen.  Non. 

Wëllkëmm!  Bienvenue ! 

Moien.  Bonjour. 

Äddi.  Au revoir. 

Autobusgare.   Gare routière.   

Ech heesche ...  Je m’appelle ... 

Ech schwätzen net 

Letzeburgesch. 

Je ne parle pas 

luxembourgeois. 

Wou ass e gudde Restaurant? Où y a-t-il un bon restaurant ? 

Wou ass de Kino? Où est le cinéma ?  

Wou ass de Flughafen?  Où est l’aéroport ? 

Wéivill kascht dat?  Combien ça coûte ? 
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Ech hunn en Zëmmer 

reservéiert. 

J’ai réservé une chambre. 

 

Partie complémentaire 1 

Vous pouvez écouter quelques phrases essentielles en 

luxembourgeois sur le site de la BBC, à l’adresse suivante : 

Luxembourgish essential phrases [en ligne]. [2014-VII-09]. In : 

http://www.bbc.co.uk/languages/other/quickfix/luxembourgish 

 

Partie complémentaire 2 

Vous pouvez consulter le dictionnaire luxembourgois – français / 

français – luxembourgois, intitulé dico.lu, sur le site suivant :  

Dictionnaire luxembourgois – français : dico.lu [en ligne]. [2014-

VII-09]. In : 

http://www.dico.lu/ 

 

Résumé du chapitre 

 Le Grand-Duché de Luxembourg est un pays multilingue : 

o langue nationale : le luxembourgeois (Lëtzebuergesch), 

o langue législative : le français, 

o langues administratives et judiciaires : le français, 

l’allemand et le luxembourgeois. 

 L’apprentissage de l’allemand intervient dès la première année 

d’école primaire, celui du français est introduit en deuxième 

année. 
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FEHLEN, Fernand, HEINZ, Andreas, PELTIER, François, THILL, 
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VII-09]. In : http://www.dico.lu/.  

Encyclopédie Larousse [en ligne]. [2014-XI-02].  
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8 Le Luxembourg – Partie IV.  

Lecture de textes authentiques  

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 plusieurs textes et extraits de textes authentiques sur des sujets 

tels que l’emploi du français au Luxembourg, la culture, la 

ville d’Ettelbruck, la famille grand-ducale et le politicien Jean-

Claude Juncker. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 comprendre certaines tournures propres à la variété de français 

utilisée au Luxembourg, 

 présenter la famille grand-ducale, le politicien Jean-Claude 

Juncker ou la ville d’Ettelbruck. 

 

Mots clés : Luxembourg ; texte authentique ; français ; culture ; 

Ettelbruck ; famille grand-ducale; Jean-Claude Juncker. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

8.1 « Le français à la sauce luxembourgeoise » 

LUXEMBOURG – Parlé par plus de 200 millions de personnes 

dans le monde, le français n’est pas le même à Paris qu’au 

Luxembourg. La preuve par les mots avec un professeur de l’Uni…  

« Chéri bouge pas, je vais déposer ma poche à la garde-robe ». 

Au Luxembourg, voilà ce que pourrait dire une femme à son mari 

dans un théâtre. Une Parisienne dirait plutôt : « Chéri bouge pas, 

je vais déposer mon sac à main au vestiaire ». Des 

luxembourgismes de ce type, il y en a quelques-uns au Luxembourg. 
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Mais ils ne sont pas seuls, ils cohabitent avec leurs autres collègues 

en –isme : les germanismes et les belgicismes. On vous a perdu ? 

Pas de panique, Frank Wilhelm, professeur émérite de littérature 

française à l’Uni, vient à la rescousse.  

Les luxembourgismes sont « des mots luxembourgeois importés 

en français ». Les germanismes sont des mots ou tournures 

allemandes « importés en luxembourgeois puis traduits en 

français » (comme l’illustre l’exemple du début, « garde-robe » 

signifiant vestiaire en allemand). Les belgicismes, eux, sont « issus 

du flamand et transposés dans la langue de Molière ». Dans un 

pays qui partage des frontières avec la France, la Belgique et 

l’Allemagne et qui reconnaît trois langues, il est parfois difficile de 

distinguer les trois.  

Un certain nombre de luxembourgismes sont aussi des 

belgicismes (partir à la pension, une ASBL, kermesse, farde, etc.) 

tandis que d’autres se rencontrent même plus loin. C’est le cas du 

verbe toquer (comme dans « toquer à la porte ») ou goûter (« ça 

goûte le brûlé ») qui se retrouvent également au Québec, en 

Louisiane ou encore au Burundi. Le professeur Wilhelm, qui n’a 

pas sa langue dans sa poche, a fait le tri pour L’essentiel En ligne. 

Petit florilège de ces expressions françaises que l’on entend au 

Luxembourg et un peu au-delà...  

 « J’ai un quartier à la côte belge. » Cette expression 

peut se « traduire » par « j’ai un appartement sur la côte 

belge  ». 

 « Je vais visiter ma tante. » En « bon français » (si tant est 

qu’il y en ait un), on dirait : « Je vais rendre visite à ma 

tante » et « je vais visiter le Mudam ». 

 « J’ai fait monter un nouveau changement sur mon vélo. » 

Le « changement » étant le dérailleur.  

 « J’ai eu difficile à me garer » qui veut dire « j’ai eu des 

difficultés à me garer ». Cette expression est un germanisme. 

C’est une tournure de phrase allemande importée en 

français. Tout comme le traditionnel « tu viens avec » que 
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toute personne résidant au Luxembourg apprend très vite à 

maîtriser. Un Parisien dirait plutôt : « Tu viens avec moi ? » 

 « Tu veux manger du poulet ou du poisson ? » Au 

Luxembourg, on répondrait à cette question par un 

luxembourgisme et on dirait alors : « C’est égal ». Nos profs 

de français voudraient certainement qu’on réplique : « Ça 

m’est égal ». 

 Un professeur du lycée Aline Mayrisch pourrait expliquer : 

« Les élèves seront congédiés après les cours ». Congédier 

signifiant « libérer ». En France, lorsque l’on congédie 

quelqu’un, c’est rarement présage de libération pour lui ! 

 Pour ranger une liasse de papiers, au Luxembourg (et en 

Belgique), on utilise une « farde ». Ou, quand on a une folle 

envie de viande au restaurant, on prend un « filet 

américain », l’équivalent du « steak tartare ». 

 Sur l’autoroute, alors que les Français changent de voie, les 

Belges changent de bande et les Luxembourgeois de piste. 

 Avant d’aller voir le dernier James Bond à l’Utopolis, 

certains jettent un coup d’œil à la bande-annonce du film. Au 

Luxembourg, on l’appelle aussi le « lancement ». [...]  

 

L’essentiel en ligne : Le français à la sauce luxembourgeoise. Par 

Fatima Rougi. 14 novembre 2012, 2014. Texte réarrangé. 

 

8.2 « Le français est la langue la plus demandée 

dans les offres d’emploi à Luxembourg » 

Voici le communiqué de presse de l’Université du Luxembourg 

concernant l’étude intitulée « Les langues dans les offres d’emploi 

du Luxemburger Wort 1984–2009 » : 

Le français est la langue la plus demandée dans les offres 

d’emploi à Luxembourg 

Luxembourg, le 10 décembre 2010 – Vous aimeriez travailler au 

Luxembourg, mais vous n’êtes pas sûr d’avoir les compétences 

linguistiques adaptées au marché du travail luxembourgeois ? 
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Alors la lecture de la nouvelle publication « Les langues dans les 

offres d’emploi du Luxemburger Wort », d’Isabelle Pigeron-Piroth 

et Fernand Fehlen, vous éclairera certainement sur le sujet. Cette 

étude a été mise à jour pour la deuxième fois en 2009 par les deux 

chercheurs de l’Université du Luxembourg et paraîtra dans la série 

des ‘Working Papers’ de l’Université. 

L’objectif de l’étude est double : étudier les langues requises 

dans les offres d’emploi et vérifier si l’utilisation des langues varie 

avec le secteur dans lequel on travaille. Si l’accent principal de 

l’étude se focalise sur les annonces extraites du ‘Luxemburger 

Wort’, les auteurs ont toutefois introduit une étude supplémentaire 

consacrée au quotidien gratuit ‘L’Essentiel’, afin de tenir compte 

des mutations du paysage de la presse luxembourgeoise et 

comparer ainsi les tendances dans les deux médias. 

Le français est la langue la plus demandée, mais le 

multilinguisme est également à la hausse 

Les auteurs de l’étude ont pu déceler une série d’évolutions 

intéressantes par rapport aux années précédentes. Tout d’abord, en 

vingt-cinq ans, le nombre d’annonces qui mentionnent 

explicitement des compétences linguistiques comme étant 

nécessaires pour obtenir un poste, a fortement augmenté. Si, en 

1983, seule la moitié des annonces exprimait explicitement des 

exigences linguistiques, en 2009, 7 annonces sur 10 le font. Autre 

fait important : le multilinguisme est en hausse dans les offres 

d’emploi, plus de compétences linguistiques sont requises de 

manière générale. Les auteurs le comprennent comme le reflet 

d’une situation linguistique devenue plus complexe au fil des 

années. Par le passé, les compétences linguistiques considérées 

comme évidentes n’étaient pas systématiquement mentionnées dans 

les annonces. 

Le français est la langue la plus demandée dans les offres 

d’emploi du ‘Luxemburger Wort’ avec 61,1 % des annonces. 

L’évolution la plus frappante concerne cependant le 

luxembourgeois, qui tend à être de plus en plus demandé, mais 

aussi souhaité dans les offres d’emploi. L’anglais, par contre, 
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depuis 1999, est moins souvent exigé. Ce résultat serait cependant 

moins le signe d’un désintérêt pour l’anglais que le reflet du fait 

que les recrutements des branches fortement demandeuses en 

anglais passent par d’autres canaux que les médias nationaux. En 

ce qui concerne l’étude de cas de ‘l’Essentiel’, l’image se présente 

un peu différemment. Dans 35,7 % des offres d’emploi publiées 

dans ce quotidien, aucune demande linguistique n’est formulée, et 

lorsqu’elle l’est, ce sont plutôt deux que trois langues qui sont 

exigées. 

Dans une deuxième partie de la publication, les auteurs 

s’attachent à une analyse plus qualitative du contenu des offres 

d’emploi. À l’aide de quelques exemples, ils montrent non 

seulement à quel point les annonces peuvent être multilingues 

(ainsi, une même offre peut être rédigée à la fois en 

luxembourgeois, français et allemand), mais aussi les divers 

procédés utilisés par les employeurs d’un même secteur pour 

rechercher des personnes au profil linguistique semblable. 

L’étude peut être téléchargée sur le blog du « Laboratoire de 

linguistique et de littératures luxembourgeoises » : 

http://engelmann.uni.lu/wordpress. [...] 

 

Université du Luxembourg – Communiqué de presse, 2014. Texte 

réarrangé. 

 

8.3 « Culture » 

Edward J. Steichen (1879–1973) : Il rencontre Rodin et présente 

Picasso dans sa galerie de New York. Il est considéré comme 

l’inventeur des photographies de mode et de guerre modernes. Il 

crée « The Family of man », une des plus grandes expositions 

jamais mises sur pied, qui est vue au MOMA par plus de 9 millions 

de personnes, avant de trouver un refuge définitif au château de 

Clervaux. 

Les frères Krier : L’architecte et urbaniste Robert Krier 

(1938–) obtient le prix d’architecture de la ville de Vienne en 1982. 
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Il travaille sur de nombreuses constructions et projets d’urbanisme, 

à Berlin, Potsdam, Vienne et Paris. Son frère, Léon Krier (1946–), 

également architecte, devient conseiller du Prince de Galles après 

avoir collaboré à Londres avec James Stirling. 

Claude Lenners (1956–) : Son répertoire comprend de 

nombreuses partitions de musique de chambre, composées à la 

demande, dans le domaine de la musique contemporaine. En 1991, 

il participe à la Biennale de Venise. Il enseigne aujourd’hui au 

Conservatoire de la ville de Luxembourg.  

 

Union européenne : Toute l’Europe : Luxembourg, 2014. Texte 

réarrangé. 

 

8.4 « Bienvenue à ETTELBRUCK, Porte des 

Ardennes » 

La dénomination « Ettelbruck » est dérivée du nom indo-

germanique « ATILBRIGA », qui veut dire terre fertile. 

Le centre d’Ettelbruck a été détruit à trois reprises par des 

incendies, en 1532, 1778 et 1814. Celui de 1778 fut le plus 

ravageur, car la localité fut presque entièrement détruite. Pour 

venir en aide à la population éprouvée, l’Impératrice Marie-

Thérèse d’Autriche concéda à la localité le droit d’organiser onze 

marchés mensuels à côté de son traditionnel marché annuel. 

En 1907, le Grand-Duc Guillaume II daigna conférer le titre de 

« ville » à la localité d’Ettelbruck. 

Lors de la Bataille des Ardennes, en décembre 1944, la ville 

subit des dégâts considérables. Ettelbruck fut libérée le jour de 

Noël 1944 par la 80
e 

division d’infanterie américaine, rattachée  

à la 3
e
 armée sous le commandement du Général George S. Patton 

Jr. 

Aujourd’hui, le monument Patton ainsi que le Musée Mémorial 

Général Patton témoignent des évènements tragiques de la Seconde 

Guerre mondiale. 
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La reconstruction, à la fin de la guerre, alla de pair avec des 

changements significatifs de la société et offrit de nouvelles 

perspectives à la ville. 

Aujourd’hui, Ettelbruck (plus de 8 000 habitants), surnommée 

également la « Porte des Ardennes », est devenue une localité 

moderne et prospère, qui dispose du plus grand centre commercial 

et artisanal de la région du Nord. 

La ville, également connue sous le nom de « Pattontown », est 

un lieu idéal pour passer des vacances paisibles et agréables en 

plein cœur du Grand-Duché de Luxembourg. Située au confluent de 

la Sûre, de l’Alzette et de la Wark, cette petite ville pittoresque est 

un nœud routier avec un transport public bien organisé, reliant le 

nord du pays avec le sud. Les deux parcs naturels de l’Our et de la 

Haute-Sûre se situent à proximité. 

La Porte des Ardennes s’est développée en centre régional dans 

les domaines du tourisme, des commerces, de l’infrastructure 

scolaire, de la santé, de la culture, du sport et de l’agriculture.  

Grâce à sa grande offre en magasins modernes et attrayants 

(environ 250), Ettelbruck attire toute l’année un nombre 

considérable de visiteurs.  

 

Bienvenue à Ettelbruck, Porte des Ardennes, 2014 : 8. Texte 

réarrangé. 

 

8.5 « Famille grand-ducale »  

Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse ont cinq enfants : 

 le Grand-Duc Héritier, le Prince Guillaume, 

 le Prince Félix, 

 le Prince Louis, 

 la Princesse Alexandra, 

 le Prince Sébastien. 

En octobre 2012, en la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg, 

fut célébré le mariage du Grand-Duc Héritier et de la Grande-

Duchesse Héritière de Luxembourg. 
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En septembre 2013, en la Basilique de Sainte Marie-Madeleine 

de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, fut célébré le mariage du 

Prince Félix et de la Princesse Claire de Luxembourg.  

Deux petits-enfants issus de l’union, célébrée en septembre 

2006, du Prince Louis et de la Princesse Tessy de Luxembourg : 

 le Prince Gabriel, 

 le Prince Noah. 

[...] Pendant les vacances, la famille grand-ducale se retrouve au 

Château de Berg, au domaine de Cabasson dans le sud de la 

France, ou en Suisse pendant la saison des sports d’hiver. [...]  

 

Cour Grand-Ducale de Luxembourg : Famille grand-ducale, 2014. 

Texte réarrangé. 

 

8.6 Jean-Claude Juncker 

Acteur majeur de l’Union économique et monétaire, Jean-Claude 

Juncker fut le premier président de l’Eurogroupe, organisme qui 

regroupe tous les ministres des Finances de la zone euro, pendant 

huit ans. Il fut Premier ministre du Luxembourg pendant près de 

20 ans, de 1995 à 2013. [...] 

Sa vie 

Né à Redange-sur-Attert, dans l’ouest du Luxembourg, le 9 

décembre 1954.  

Il passe son enfance et sa jeunesse dans le sud du pays,  

à Belvaux, région marquée par les mouvements socialistes et 

communistes luxembourgeois. Les activités syndicales de son père 

le familiarisent très tôt avec les réalités du monde du travail.  

Après avoir obtenu son Baccalauréat en 1974, Jean-Claude 

Juncker s’inscrit en 1975 à la faculté de droit de l’université de 

Strasbourg. Il est assermenté avocat en février 1980 mais 

n’exercera jamais ce métier.  

Une ascension politique nationale rapide 
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Engagé politiquement depuis 1974 au sein du Parti chrétien-

social [...], il devient, en octobre 1979, le secrétaire parlementaire 

du parti. Il va très vite gagner en importance au sein du parti [...]. 

En juin 1984, Jean-Claude Juncker est élu pour la première fois 

au Parlement luxembourgeois (Chambre des députés). [...] 

L’engagement européen de Jean-Claude Juncker 

[...] En mai 1991, il sauve les négociations sur l’Union 

économique et monétaire lors d’une réunion informelle des 

ministres des Finances des Douze, à Luxembourg, en proposant le 

principe de « l’opting-out » pour le Royaume-Uni. [...]  

En juin 1994, il est réélu au Parlement, et conserve ses 

fonctions de ministre des Finances et du Travail. Suite à la 

nomination de Jacques Santer à la tête de la Commission 

européenne, en 1995, Jean-Claude Juncker est nommé Premier 

ministre et ministre d’État par le Grand-Duc Jean. Chef du 

gouvernement, il continue cependant à exercer les fonctions de 

ministre des Finances, ministre du Travail et de l’Emploi et 

ministre du Trésor. [...] 

Le Parti chrétien-social sort vainqueur des élections législatives 

de 1999 et de 2004 et Jean-Claude Juncker conserve son siège de 

Premier ministre, de ministre d’État et de ministre des Finances.  

 Le 1
er

 janvier 2005, Jean-Claude Juncker devient le premier 

président permanent de l’Eurogroupe, qui regroupe les ministres 

des Finances de la zone euro. [...]  

Jean-Claude Juncker annonce sa démission du gouvernement 

luxembourgeois à compter du 11 juillet 2013, suite à un scandale 

mettant en cause les services de renseignements pour avoir 

constitué une police secrète et politique en fichant un grand nombre 

de citoyens de manière illégale.  

Malgré la victoire du parti chrétien-social [...] aux législatives 

du 20 octobre 2013, Jean-Claude Juncker est évincé au profit d’une 

coalition des partis libéral, socialiste et écologiste, et remplacé par 

le libéral Xavier Bettel. 
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Peu après cet échec, il se lance dans la campagne pour la 

présidence de la Commission européenne, poste à pourvoir à la fin 

de l’année 2014. [...]  

Jean-Claude Juncker (Réunion de l’Eurogroupe, le 21 janvier 

2013) : « Le couple franco-allemand est une force motrice sans 

lequel l’Europe ne peut avancer. Ceux qui ne cessent de souligner 

les disputes franco-allemandes ne connaissent rien à la vie de 

couple et à sa solidité. »  

 

Union européenne : Les candidats à la présidence de la 

Commission européenne 2014–2019 : Jean-Claude Juncker, 2014. 

Texte réarrangé. 

 

Le 27 juin 2014, Jean-Claude Juncker est élu président de la 

Commission européenne. Dans son discours précédant le vote, il se 

prononce pour la lutte contre le chômage et pour une Europe plus 

sociale.  

 Notons également que « l’opting-out » est une expression 

anglaise signifiant la possibilité de se retirer. 

 

Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre contient plusieurs textes et extraits de 

textes authentiques qui concernent des thèmes étroitement liés 

à la civilisation du Luxembourg. 

 

Questions et devoirs 

1. Définissez la notion de « luxembourgismes ». 

2. Que signifient les tournures « toquer à la porte » et « ça goûte 

le brûlé » ? 

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

Bienvenue à Ettelbruck, Porte des Ardennes. Ettelbruck : Tourist 

Office Ettelbruck, 2014 [en ligne]. [2014-VII-10].  
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In : http://ettelbruck.lu/tourisme/wp-content/uploads/sites/3/ 

2014/03/Syndicat-dinitiatives_Tourist-Office_Brochure-2013_ 

Ettelbruck.pdf. 

Cour Grand-Ducale de Luxembourg : Famille grand-ducale [en 

ligne]. [2014-VII-12].  

In : http://www.monarchie.lu/fr/famille/index.html. 

L’essentiel en ligne : Le français à la sauce luxembourgeoise. Par 

Fatima ROUGI. 14 novembre 2012 [en ligne]. [2014-VII-12]. 

In : http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/Le-fran-

ais-a-la-sauce-luxembourgeoise-31462634. 

Union européenne : Les candidats à la présidence de la 

Commission européenne 2014–2019 : Jean-Claude Juncker [en 

ligne]. [2014-V-28].  

In : http://www.touteleurope.eu/l-union-europeenne/histoire-de-

l-ue/les-acteurs-d-aujourd-hui/synthese/jean-claude-juncker. 

html. 

Union européenne : Toute l’Europe : Luxembourg [en ligne]. 

[2014-V-28].  

In : http://www.touteleurope.eu/les-etats-membres/donnees-de-

base-sur-les-etats-membres/detail-pays/luxembourg.html.  

Université du Luxembourg : Communiqué de presse [en ligne]. 

[2014-II-7].  

In : http://www.statistiques.public.lu/fr/publications/thematique/ 

population-emploi/langues/communiqueFR.pdf. 
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9 La Suisse – Partie I. 

Bienvenue au château d’eau de l’Europe 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 la Suisse : sa géographie, ses villes principales, son 

organisation politique et administrative, son économie ; 

 les expressions suivantes : château d’eau ; guet ; Suissesse. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 présenter la Suisse, notamment du point de vue géographique, 

 nommer plusieurs villes suisses, 

 caractériser son organisation politique et administrative, 

 décrire sa situation économique. 

 

Mots clés : Suisse ; géographie ; villes, organisation politique et 

administrative, économie. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

9.1 La Suisse en un clin d’œil 

Dénomination officielle : Confédération suisse  

 Avant le 18 avril 1999, la Suisse portait le nom officiel de 

« Confédération helvétique ».  

 C’est pour des raisons historiques que la Suisse est appelée 

officiellement la « Confédération » : avant 1848, le pays était 

une confédération, mais depuis 1848, il s’agit d’une 

fédération. 
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 L’adjectif « helvétique » tire son origine des tribus celtes, les 

Helvètes, qui peuplaient le territoire actuel de la Suisse au 

moment de sa conquête par les Romains.  

Abréviation internationale : CH (tirée de « Confoederatio 

Helvetica ») 

Devise nationale : Un pour tous, tous pour un 

Drapeau national :  

    

Superficie : 41 285 km
2
 

Distance maximale nord-sud : 220 km 

Distance maximale ouest-est : 348 km 

Point culminant : la Pointe Dufour (4 634 m) 

Population : 8 039 100 habitants (2012), dont : 

 étrangers : 23,3 % 

 population urbaine : 73,7 %  

Densité : 201 habitants par km
2
 (2012) 

Espérance de vie (2012) : 

 femmes : 84,7 ans 

 hommes : 80,5 ans 

Langues nationales et officielles :  

 allemand (64,9 %)  

 français (22,6 %)  

 italien  (8,3 %) 

 romanche (0,5 %) 

Capitale : Berne 

Division administrative :  

 26 cantons 

 148 districts 

 2 352 communes 

Plus grande ville : Zurich 

Villes principales : Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne 
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Pays limitrophes : Allemagne, France, Italie, Autriche, 

Lichtenstein 

Indépendance : 1291 

Type de gouvernement : État fédéral, démocratie semi-directe 

Présidents :  

 Didier Burkhalter (2014) 

 Ueli Maurer (2013) 

 Eveline Widmer-Schlumpf (2012)   

 Micheline Calmy-Rey (2007 et 2011) 

Taux de chômage : 2,9 % (2012) ; 3,2 % (2013)  

Monnaie : Franc suisse (CHF) 

Hymne national : Cantique suisse 

Fête nationale : le 1
er

 août 

Domaine internet : .ch 

Indicatif téléphonique : +41 

Appartenance religieuse (2012) : 

 Catholiques romains   38,2 % 

 Evangéliques réformés  26,9 % 

 Sans confession    21,4 % 

Salaire mensuel brut : 5 979 CHF (2010)  

Quelques clichés suisses : les Alpes, les montagnes, le chocolat, le 

fromage ou les banques 

 

 

  Suisse : Bâle (archive de l’auteur). 
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9.2 La présentation géographique de la Suisse 

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Suisse : Carte de la Suisse avec la 

capitale, les grandes villes et l’échelle, 2014.  

 

9.2.1 Géographie 

La Suisse est située en Europe occidentale et s’étend sur 

41 285 km
2
. Elle est délimitée par les frontières avec cinq États 

voisins, d’une longueur totale de 1 899 km : 

 l’Italie 744 km, 

 la France 572 km, 

 l’Allemagne 362 km, 

 l’Autriche 180 km, 

 le Liechtenstein 41 km. 

La distance maximale nord-sud est de 220 km et la distance 

maximale ouest-est atteint 348 km. Le sommet le plus haut est la 

Pointe Dufour (4 634 m) et le point le plus bas est le Lac Majeur 

(193 m). 
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Ce pays majoritairement montagneux comprend trois grandes 

régions naturelles : 

 les Alpes :  

o elles occupent 62,5 % du territoire,  

o l’altitude moyenne y est de 1 700 m ; 

 le Jura :  

o il occupe 10,5 % du territoire, 

o il fait office de frontière avec la France et l’Allemagne, 

au nord-ouest du pays, 

o cette chaîne de montagnes est différente des Alpes : 

elle est plus jeune, plus abrupte, plus froide et moins 

habitée ; 

 le Plateau suisse :  

o il occupe 27 % du territoire,  

o l’altitude moyenne varie entre 400 et 600 m, 

o il y a de nombreux lacs,  

o il abrite la majorité de la population du pays. 

Le paysage est largement façonné par l’agriculture et la 

sylviculture, car les surfaces agricoles et les surfaces boisées (les 

forêts) occupent respectivement 36 % et 31 % du territoire.  

La Suisse est fortement urbanisée : trois habitants sur quatre 

résident en zones urbaines. 

 

9.2.2 Hydrographie 

La Suisse est située sur la ligne de partage des eaux de quatre 

bassins versants : le Rhin, le Rhône, le Pô et le Danube. Ainsi, les 

eaux coulant en Suisse peuvent se diriger vers :  

 la mer du Nord (par l’intermédiaire du Rhin, qui prend sa 

source dans les Alpes suisses, dans le lac de Toma),  

 la mer Méditerranée (par l’intermédiaire du Rhône, qui prend 

sa source dans les Alpes suisses, dans le glacier du Rhône),  

 la mer Adriatique (par l’intermédiaire du Pô),  

 la mer Noire (par l’intermédiaire du Danube, dans lequel se 

jette l’Inn, qui prend sa source dans les Grisons). 
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Le Rhin et le Rhône, qui prennent leur source en Suisse, sont 

deux des plus importants fleuves d’Europe occidentale. Le Rhin 

emporte 68 % de l’eau du pays et le Rhône en entraîne 18 %. Le 

port du Rhin, l’unique port fluvial de Suisse, se trouve à Bâle : les 

« Ports rhénans suisses » comptent trois zones portuaires situées 

dans les cantons de Bâle-Campagne et de Bâle-Ville.  

L’Aar est la plus grande rivière entièrement située en Suisse.  

La Sarine est une rivière qui, à Fribourg, forme en partie la 

frontière linguistique séparant la Suisse romande francophone 

(à l’ouest) de la Suisse alémanique germanophone (à l’est). La 

locution « outre Sarine » désigne couramment la Suisse alémanique. 

Il y a environ 1 500 lacs en Suisse ; aux plus grands 

appartiennent : 

 le lac Léman :  

o 580 km
2
, partagé avec la France ; 

 À l’est de la rive helvétique du lac Léman 

s’étend « la Riviera suisse » avec le fameux 

château de Chillon. 

 le lac de Constance :  

o 536 km
2
, partagé avec l’Allemagne et l’Autriche ;  

 le lac de Neuchâtel :  

o 218 km
2
, le plus grand lac entièrement situé en Suisse. 

C’est en Suisse que se trouve la majeure partie des glaciers 

alpins. Le pays en compte à peu près 140. Les glaciers couvrent 

près de 1 000 km
2
, ce qui représente environ 3 % du territoire. Le 

plus grand glacier, le glacier d’Aletsch, mesure 87 km
2
 et 24 km de 

long, il atteint une épaisseur maximale de 90 km. Néanmoins, les 

glaciers ne cessent pas de fondre.  

L’eau est la principale matière première de la Suisse. Le pays 

possède 6 % des réserves européennes d’eau douce : c’est le 

château d’eau de l’Europe. L’énergie hydraulique couvre 

approximativement 60 % des besoins nationaux en électricité. 
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9.2.3 Climat 

Tout aussi divers que le paysage, la Suisse est, en raison de la 

topographie, un pays de contrastes et de nombreux microclimats. 

Les températures dépendent en premier lieu de l’altitude.  

Les Alpes forment une barrière. Au nord, dans la majeure partie 

du pays, le climat est tempéré, océanique ou continental, selon 

l’orientation est-ouest des vents, et les quatre saisons sont bien 

marquées. Le sud des Alpes bénéficie d’un climat doux 

méditerranéen.  

 

9.2.4 Population suisse 

La population suisse atteint 8 039 100 habitants en 2012, dont 

quelques 23 % (résidents étrangers) ne possèdent pas le passeport 

helvétique. La part des étrangers dans la population résidante 

permanente est en augmentation. 

 La population suisse est majoritairement citadine : en 2012, 

74 % des habitants vivent dans des régions urbaines, contre 

seulement 36 % en 1930. La moitié de la population urbaine habite 

dans l’une des agglomérations des cinq plus grandes villes que sont 

Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. 

Le phénomène de vieillissement est de plus en plus marqué : le 

nombre de personnes âgées augmente, alors que les pourcentages 

des jeunes et des personnes en âge de travailler baissent. Si la 

population augmente, c’est avant tout grâce aux résidents étrangers.  

Les classes d’âges (2011) selon l’Office fédéral de la statistique 

(2014) : 

 0–19 ans :  20,6 %  

 20–39 ans : 26,7 %  

 40–64 ans : 35,5 %  

 65–79 ans : 12,4 %  

 80+ ans : 4,8 %     

La jeunesse suisse s’internationalise et la religion joue un rôle 

de moins en moins important. 
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9.3 Villes suisses 

 

Villes principales et leur population résidante permanente, en 2012 : 

 

Nom de ville Population 

en ville 

Population dans 

l’agglomération 

Germanophone 

/ francophone 

Zurich 380 800 1 217 800 germanophone 

Genève 189 000  533 500  francophone 

Bâle 165 600  503 900  germanophone 

Berne 127 500 360 100 germanophone 

Lausanne 130 400  345 300 francophone 

 

Zurich est la plus grande ville, mais Berne est la 

capitale fédérale du pays, avec pour animal héraldique l’ours. La 

ville de Berne est située au centre de la Suisse et est traversée par le 

fleuve de l’Aar. Depuis 1983, la vieille ville de Berne, entre le Pont 

de Nydegg et la Place de Bubenberg, est inscrite au Patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Berne abrite des sites et des monuments 

tels que :  

 la Tour de l’Horloge (Zytglogge), la figure emblématique de 

la ville et chef-d’œuvre horloger du Moyen-Âge,  

 le Parc aux Ours, l’habitat des ours bernois sur les berges de 

l’Aar couvrant 6 000 m
2
,  

 la Tour des Prisons,  

 la Collégiale (Das Berner Münster),  

 l’Hôtel de Ville,  

 le Palais fédéral, siège du Gouvernement et du Parlement 

suisses, et la Place fédérale, où se trouve un ensemble unique 

de 26 jets d’eau représentant chacun un canton,  

 ou, par exemple, la Maison Einstein à Berne, où Albert 

Einstein a vécu de 1902 à 1909.  

C’est à Berne qu’ouvrit, en 1792, la première chocolaterie du 

pays. Le quatrième lundi de novembre a lieu le Marché aux 

Oignons (Zibelemärit) pour lequel les agriculteurs apportent plus de 
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50 tonnes d’oignons. Dans la région bernoise se trouve la vallée de 

l’Emmental, célèbre pour son fromage à trous. 

Zurich est une métropole très animée, située au cœur de la 

Suisse, à l’extrémité nord du lac de Zurich. La ville réunit plus de 

50 musées et plus de 100 galeries, comme le Kunsthaus, le plus 

important musée d’art en Suisse, ou le Musée national suisse, qui 

abrite la plus grande collection sur l’histoire culturelle du pays. La 

célèbre Bahnhofstrasse, la principale rue commerciale et également 

la rue où se trouvent la plupart des banques, a contribué à la 

réputation de Zurich comme paradis du shopping. Grâce à la densité 

de clubs, qui est la plus forte de Suisse, la vie nocturne zurichoise 

est très bigarrée et animée. Une grande manifestation techno, la 

Streetparade, y a lieu en août.  

Genève est la plus grande cité francophone et le lieu de 

naissance de Jean-Jacques Rousseau. Elle est située à l’extrémité 

sud-est du pays dans une zone de passage entre les Alpes et le Jura. 

Grâce aux Alpes et au lac Léman, son environnement naturel est 

exceptionnel. Genève est un grand centre industriel et commercial, 

en particulier la capitale de l’horlogerie. Elle abrite également de 

nombreuses organisations internationales telles que l’Organisation 

des Nations Unies (ONU), depuis 1947, anciennement Société des 

Nations (SdN), ou le Comité international de la Croix-Rouge, créé 

en 1863 par Henry Dunant. La ville de Genève, indépendante 

depuis 1530, est devenue une des capitales européennes de 

l’humanisme durant la Réforme, au moment où de nombreux 

protestants étaient chassés des royaumes catholiques, comme le 

réformateur Jean Calvin qui s’y installa en 1536. Il y a beaucoup de 

sites et monuments à admirer dans cette ville, parmi lesquels le jet 

d’eau géant du lac Léman, la vieille ville, la cathédrale Saint-Pierre, 

la pittoresque rue du Mont-Blanc, le Musée de la Croix-Rouge, le 

Palais des Nations (le Palais a été construit entre 1929 et 1936 et il 

abrite le siège européen des Nations Unies), etc. On y organise de 

nombreux festivals de musique. Les fêtes de Genève ont lieu le 13 

août. Lors d’un passage à Genève, on peut déguster les vins du 

Valais ou les vins de Vaud (en Suisse, souvent, les vendanges se 
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font après la première gelée). Genève est devenue un canton suisse 

en 1815.   

Bâle est une cité germanophone située sur les bords du Rhin, 

dans la région frontière avec la France et l’Allemagne appelée le 

« Pays des Trois Frontières », d’où sa population multiculturelle. 

Bâle est la troisième plus grande ville de Suisse et la plus ancienne 

ville universitaire. Ses emblèmes sont la grande Place du Marché, 

son Hôtel de Ville (du XVI
e
 siècle) en grès rose richement décoré, 

la Cathédrale de style roman tardif et gothique, ainsi que le Rhin. 

Bâle dispose en outre d’une belle vieille ville préservée (du XV
e
 

siècle), et aussi d’une architecture moderne : des architectes 

mondialement réputés, comme Mario Botta, ont dessiné des 

immeubles modernes. Avec une quarantaine de musées, la ville a la 

plus haute densité en musées du pays. Parmi les plus connus, 

nommons le Musée des beaux-arts de Bâle, le Musée Jean Tinguely 

ou le Musée des civilisations. Sont établis à Bâle, entre autres, deux 

des cinq plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux, Novartis 

et Roche. Une fois par an, pendant trois jours de février ou de mars, 

la ville célèbre la plus grande fête des rues, le Carnaval de Bâle. Le 

marché de Noël de Bâle (Basler Weihnacht) est l’un des plus grands 

et des plus traditionnels de Suisse. 
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L’Hôtel de Ville de Bâle et sa célèbre façade rouge, sur la place 

du Marché (archive de l’auteur). 

 

 

Place du Marché à Bâle (archive de l’auteur). 

 

 

Vue sur la vieille ville de Bâle depuis un pont sur le Rhin 

(archive de l’auteur). 
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Bâtiment de la poste à Bâle (archive de l’auteur). 

 

Lausanne, la cinquième ville suisse, francophone, chef-lieu du 

canton de Vaud, est la capitale olympique, où siège le Comité 

International Olympique (CIO). Lausanne abrite également le siège 

de plusieurs multinationales, des hautes écoles et des centres de 

recherche, ainsi que plusieurs dizaines de fédérations sportives 

internationales et de nombreuses institutions culturelles. Son métro 

automatique, m2, a la plus forte déclivité au monde. Lausanne 

possède la plus grande cathédrale de Suisse. Le beffroi de la 

Cathédrale de Lausanne est la demeure d’un guet qui annonce de 

vive voix les heures, chaque soir de 22 h à 2 h. Il s’agit d’une 

tradition vieille de 600 ans. Dans cette ville, il est interdit de fumer 

dans tous les lieux publics, à l’exception des terrasses des 

restaurants et des fumoirs mis à disposition par certains 

établissements publics.  

Quatre sites culturels suisses sont placés sous la protection du 

patrimoine mondial de l’Unesco : la vieille ville de Berne, le 

couvent et la bibliothèque de St-Gall, les châteaux de Bellinzone et 

le monastère de St-Jean à Müstair.  
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9.4 Organisation politique et administrative 

9.4.1 Division administrative 

La Suisse se compose aujourd’hui de 26 cantons, 148 districts et 

2 352 communes. Chaque canton a sa propre constitution, son 

propre parlement et son gouvernement.  

Un certain nombre de domaines sont gérés uniquement au 

niveau cantonal (ex. l’éducation, la gestion des hôpitaux, la police 

ou le contrôle de la fiscalité), mais la souveraineté des cantons est 

toujours limitée par le principe de la primauté du droit fédéral 

(contrairement à la Belgique).  

 

9.4.2 Organisation politique 

La Suisse est un État fédéral depuis 1848, constitué de 26 cantons. 

Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée fédérale, 

formée de deux chambres : le Conseil national (200 membres) et le 

Conseil des États (46 membres). Les élections ont lieu tous les 

quatre ans. Les parlementaires des deux chambres exercent leur 

mandat de député en parallèle à leur activité professionnelle. 

Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil fédéral, formé de 

sept membres appelés conseillers fédéraux (ils sont élus pour quatre 

ans par l’Assemblée fédérale), et de l’administration fédérale qui lui 

est subordonnée. 

Un président de la Confédération est élu pour une année parmi 

les conseillers fédéraux. Son rôle est symbolique et médiatique. 

La Suisse est dotée d’une démocratie semi-directe : elle a des 

éléments d’une démocratie représentative (élection des membres 

des parlements et des exécutifs cantonaux) et d’une démocratie 

directe (le droit de référendum, inscrit dans la Constitution 

fédérale). Le pouvoir suprême appartient au peuple. 

Les principaux partis politiques aujourd’hui sont : 

 Parti libéral-radical (PLR), 

 Parti démocrate-chrétien suisse  (PDC), 

 Parti socialiste suisse  (PS), 
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 Union démocratique du centre (UDC). 

Chaque canton possède sa propre constitution, son 

gouvernement, son parlement, ses tribunaux, sa propre force de 

police et son propre système scolaire. Le plus jeune des cantons 

suisses est le canton du Jura (1979). Auparavant, il s’agissait d’une 

région appartenant au canton de Berne, mais qui voulait devenir 

indépendante. Le plus grand des cantons suisses est le canton des 

Grisons. 

 

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Suisse : Carte de la Suisse avec sa 

structure politique, 2014.  

 

9.5 Économie et transport 

Malgré l’absence de ressources naturelles et d’industrie lourde, 

l’économie suisse figure parmi les plus prospères et les plus 

développées du monde. Elle s’oriente vers les services, comme les 
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banques (en 2014, la Suisse a décidé de renoncer au secret bancaire 

à compter de 2017) et les assurances, ainsi que la mécanique de 

précision (la tradition de l’horlogerie remonte au XVII
e
 siècle). 

Parmi les principales entreprises suisses notons Nestlé SA (café et 

chocolat), UBS (Union de Banques Suisses), Novartis AG 

(pharmaceutique), Migros (grande distribution), Ricola SA 

(confiserie), Jacobs (café) ou Tissot (montres). 

Sa stabilité et sa neutralité politique et militaire ont attiré bon 

nombre de capitaux étrangers et d’organisations internationales 

comme l’Organisation des Nations unies (ONU).  

Le niveau de vie est l’un des plus élevés du monde. Le taux de 

chômage reste particulièrement bas (environ 3 %) et l’inflation 

relativement faible (à peu près 1 %). 

 Concernant le transport, la Suisse a un seul port marchand : le 

port fluvial de Bâle, situé sur le Rhin. Elle compte également six 

aéroports internationaux. Le réseau des chemins de fer est très 

dense. 

 

 

Gare ferroviaire de Bâle (archive de l’auteur). 

 

Partie complémentaire 

Film promotionnel sur le Canton de Vaud 
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Regardez le film promotionnel de l’Office du Tourisme du Canton 

de Vaud, qui est disponible sur le site suivant : 

MySwitzerland.com : Vivre, Canton de Vaud au cœur de la Région 

du Léman [en ligne]. [2014-IX-16]. In : 

http://www.myswitzerland.com/fr/video/index.cfm?id=8590  

 

Partie complémentaire 

Opinion d’une Française sur la vie quotidienne en Suisse 

Valérie est une Française qui travaille depuis  un an et demi en 

Suisse, à Bâle, grande ville cosmopolite située tout près des 

frontières française et allemande. Cependant, elle n’habite pas 

à Bâle, elle vit en France, à Saint-Louis, une petite ville frontalière, 

en Alsace. Le trajet en train qu’elle réalise entre ces deux villes ne 

lui prend qu’une quinzaine de minutes. Je lui ai demandé de nous 

présenter son opinion sur la vie quotidienne en Suisse. Voici son 

point de vue : 

« En comparaison avec la France, la Suisse est un petit pays qui 

gère les problèmes différemment. Les avantages de travailler en 

Suisse sont notamment d’ordre financier : on y gagne presque trois 

fois plus qu’en France. Puis, c’est également la qualité de la vie : on 

n’a pas les mêmes problèmes qu’en France. Les gens sont 

respectueux : par exemple ils attendent au feu rouge, pas comme en 

France. L’ambiance est plus tranquille, il n’y a pas autant 

d’agressivité qu’en France. Le pays est plus propre, les gens 

respectent plus la nature. En outre, les Suisses ont l’esprit 

consensuel, ils essayent de marcher ensemble et tous les partis sont 

représentés au gouvernement, alors qu’en France, les partis se 

critiquent beaucoup plus et celui qui ne gouverne pas est toujours 

en opposition.  

En ce qui concerne les inconvénients, premièrement, il faut 

mentionner que la vie en Suisse est plus chère qu’en France : le 

loyer, les services, l’assurance, la sécurité sociale, etc. Néanmoins, 

tout n’est pas beaucoup plus cher : certains aliments, par exemple,  

sont moins chers qu’en France, comme les pâtisseries de chez 

http://www.myswitzerland.com/fr/video/index.cfm?id=8590
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Migros (grand magasin). Les gens paraissent être assez 

individualistes et moins extravertis que les Français en général. » 

Valérie, je vous remercie pour cet entretien. Iva Dedková [Bâle, 

2014-VIII-04]. 

 

Résumé du chapitre 

 La Suisse est un pays montagneux avec une population 

dépassant légèrement 8 millions d’habitants, dont presqu’un 

quart sont d’origine étrangère.  

 Elle est constituée de la fédération de 26 cantons. 

 Deux des plus importants fleuves d’Europe occidentale 

y prennent leur source : le Rhin et le Rhône. 

 C’est un des pays les plus prospères du monde. Elle abrite de 

nombreuses organisations internationales. Elle n’a pas 

d’industrie lourde.   

 

Questions et devoirs 

Traduisez les toponymes suivants en tchèque : 

1. Bâle.  

2. Le Pô.  

3. Le lac Léman.  

4. Le lac de Constance.  

5. Le Cervin.  

 

Devoirs accompagnant le texte 

Décrivez la carte ci-dessous : 

1. Quels sont les pays limitrophes de la Suisse ? 

2. Situez ces lacs sur la carte : le lac Léman, le lac de Constance, 

le lac de Neuchâtel et le lac Majeur. 

3. Trouvez sur la carte les fleuves et rivières suivants : le Rhin, le 

Rhône, l’Aar et la Sarine. 

4. Où se trouve la capitale fédérale du pays ? 
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Cartograf.fr : Les pays : La Suisse : Carte du relief de la Suisse en 

3D sans l’altitude, 2014.   

 

Ressources bibliographiques et sitographiques 

Berne fait merveille. Berne : Office de Tourisme, s.a.  

Lausanne Bienvenue. Lausanne : Lausanne Tourisme & Bureau des 

Congrès, édition 2014. 

Lausanne – Une ville à découvrir. Rédacteur : Pierre Corajoud. 

Lausanne : Lausanne Tourisme & Bureau des Congrès, édition 

2013–2014. 

Votre Bâle. Soyez les bienvenus. Bâle : Bâle Tourisme, 2012. 

Cartograf.fr : Les pays : La Suisse (Free Copyright Open 

Source) [en ligne]. [2014-V-31].  

In :  http://www.cartograf.fr/les-pays-la-suisse_2.php.  

Mémento statistique de la Suisse 2014. Neuchâtel : Office fédéral 

de la statistique, 2014 [en ligne]. [2014-VII-14].  

In : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/00/01/ 

02.html. 

MySwitzerland.com [en ligne]. [2014-IX-16].  

In : http://www.myswitzerland.com/fr/home.html. 
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MySwitzerland.com : Vivre, Canton de Vaud au cœur de la Région 

du Léman [en ligne]. [2014-IX-16]. In : 

http://www.myswitzerland.com/fr/video/index.cfm?id=8590.  

Office fédéral de la statistique [en ligne]. [2014-IX-04].  

In : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index.html.  

Office fédéral de topographie swisstopo : Frontière nationale [en 

ligne]. [2014-IX-04].  

In : http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/ 

topics/survey/border.html. 

Port of Switzerland [en ligne]. [2014-IX-23].  

In : http://port-of-switzerland.ch/fr/ueber-uns/rheinhaefen.php.  

Swissworld.org : le portail officiel d’informations sur la Suisse [en 

ligne]. [2014-VI-01]. In : http://www.swissworld.org/fr/. 
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10 La Suisse – Partie II. 

Histoire, littérature, célébrités, gastronomie 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 quelques dates importantes dans l’histoire de la Suisse, 

certains personnages célèbres de domaines variés et plusieurs 

spécialités culinaires. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 nommer quelques évènements clés de l’histoire suisse, 

 présenter plusieurs personnages célèbres de domaines variés, 

 caractériser la cuisine suisse. 

 

Mots clés : Suisse ; histoire ; littérature ; personnages célèbres ; 

gastronomie. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.   

 

10.1  L’histoire de la Suisse en quelques dates clés 

1291 :  

 Fondation de la Suisse.  

C’est la date du pacte fédéral entre trois cantons suisses qui 

s’unirent et chassèrent les fonctionnaires autrichiens – Uri, 

Schwytz (celui-ci donnera son nom au pays) et Unterwald. 

Le pacte jure une alliance éternelle entre ses signataires 

contre tout agresseur. Le pacte fut choisi en 1891 comme 

pacte fondateur de la Suisse. Comme ce pacte date d’août 

1291, la fête nationale suisse a été placée le 1
er

 août. De cette 

époque remonte la légende du fameux archer Guillaume Tell, 
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devenu le héros national suisse. Le lieu symbolisant la 

fondation de la Suisse est le Grütli, où les Confédérés 

prêtèrent serment en 1291. Au fil des siècles, d’autres 

cantons rejoignirent la Confédération. 

XIV
e
 siècle : 

 La confédération des 8 cantons. 

XVI
e
 siècle : 

 La confédération des 13 cantons. 

1648 : 

 La reconnaissance de l’indépendance de la Suisse par les 

grandes puissances européennes (traités de Westphalie). La 

Suisse est une république. 

1798–1803 : 

 En 1798, la Suisse est conquise par Napoléon Bonaparte et 

perd provisoirement son indépendance. Cet événement 

marque la fin de l’ancienne Confédération. La République 

helvétique, un État unitaire et centralisé, est instaurée sur le 

modèle français. 

1803 : 

 Napoléon impose l’Acte de Médiation, qui met fin 

à l’existence de la République helvétique. 

1815 : 

 Congrès de Vienne. Les grandes puissances proclamèrent la 

neutralité perpétuelle de la Suisse. Depuis 1815, la Suisse n’a 

pas connu de guerre sur son territoire. La Confédération 

compte désormais 22 cantons. 

1848 : 

 La première Constitution fédérale est acceptée. Elle met en 

place les bases politiques de la Suisse et fait d’elle un État 

fédératif, avec un pouvoir central qui contrebalance et limite 

quelque peu l’autonomie des cantons. Certaines tâches, 

comme la politique extérieure ou la politique financière, sont 

désormais du ressort du pouvoir central. Les cantons étant 

liés définitivement par la Constitution n’ont plus la 

possibilité de faire sécession.  
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o Avant cette date, la Suisse était une simple alliance 

confédérale de cantons indépendants plus qu’un État et 

chaque canton pouvait, en principe, quitter la 

Confédération. 

1874 : 

 Révision de la Constitution et introduction du droit de 

référendum. 

1914–1918 : 

 Première Guerre mondiale. La Suisse échappe au conflit. 

1939–1945 : 

 Seconde Guerre mondiale. La Suisse reste en dehors du 

conflit. 

o La Suisse évite les deux guerres mondiales en partie 

grâce à sa géographie montagneuse, à son industrie de 

précision et à sa pratique du secret bancaire. 

1963 : 

 La Suisse adhère au Conseil de l’Europe. 

1971 : 

 Les femmes obtiennent le droit de vote au plan fédéral. 

1979 : 

 Naissance du canton du Jura, qui devient le 26
e
 canton de la 

Suisse. 

1992 : 

 Le peuple refuse par vote l’entrée de la Suisse dans l’Espace 

économique européen. 

1999 : 

 Le peuple et les cantons approuvent la nouvelle Constitution 

fédérale. Elle entre en vigueur le 1
er

 janvier 2000. 

2002 : 

 La Suisse adhère à l’Organisation des Nations unies. 

2008 : 

 La Suisse adhère à l’espace Schengen en décembre 2008. Les 

aéroports suisses adoptent ce système de libre-circulation fin 

mars 2009. 
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Partie complémentaire 

À propos de l’histoire suisse 

1. Découvrez l’histoire suisse à travers le dossier intitulé 

« L’histoire suisse », préparé par la RTS (Radio Télévision 

Suisse), disponible sur le site suivant : 

RTS.ch : RTS découverte : Dossier : L’histoire suisse [en 

ligne]. [2014-IX-02]. In : 

http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-

histoire-suisse/.  

2. Plus particulièrement, dans « Helveticus, l’histoire suisse 

pour les petits », vous pouvez regarder l’histoire « 1291: Le 

serment du Grütli », ou encore d’autres dessins animés tels 

que « 1798–1803 : Napoléon et la République helvétique » 

ou « 1999 : Bertrand Piccard et le tour du monde en ballon ». 

 

10.2  Littérature : écrivains francophones 

Voici quelques écrivains d’expression française, qui sont devenus 

célèbres : 

 Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), philosophe, auteur 

des romans La Nouvelle Héloise (1761) et L’Émile (1762), 

est né à Genève et mort en France. 

 Madame de Staël (1766–1817), fille d’un banquier 

genevois, a été élevée en France, mais elle s’est exilée en 

Suisse sous le règne de Napoléon. Ses deux romans 

principaux sont Delphine (1802) et Corinne (1807).  

 Charles Ferdinand Ramuz (1878–1947) a tenté de 

rapprocher les genres du roman et de la poésie. Dans ses 

livres, il décrit la vie des montagnards encerclés de rudes 

mais splendides paysages. L’œuvre de Ramuz a été accueillie 

dans la prestigieuse collection de La Pléiade (Éditions 

Gallimard – Bibliothèque de la Pléiade) : Romans I, Romans 

II, Coffret Romans I et II, Vie de Samuel Belet (L’imaginaire 

30), La séparation des races (L’imaginaire 595), La beauté 

sur la terre (Folio n° 5211). 

http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-histoire-suisse/
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-histoire-suisse/
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 Blaise Cendrars, de son vrai nom Frédéric Sauser (1887–

1961), était un poète (par ex. Les Pâques à New York, 1912), 

écrivain (par ex. L’Homme foudroyé, 1945) et aventurier 

d’origine suisse, qui obtint, en 1916, la nationalité française.  

 Nicolas Bouvier (1929–1998) était un grand aventurier 

genevois et l’auteur de L’Usage du monde, l’un des plus 

célèbres récits de voyage de la littérature française 

contemporaine.  

 Jacques Chessex (1934–) a obtenu, en 1973, le Prix 

Goncourt pour son roman L’Ogre. Jusqu’à présent, c’est le 

seul écrivain suisse à avoir obtenu cette récompense. 

 

10.3  Les Suisses célèbres 

Voici quelques personnages suisses célèbres : 

 Ulrich Zwingli (1484–1531), réformateur à Zurich. 

 Jean Calvin (1509–1564), réformateur à Genève. 

 Henry Dunant (1828–1910), fondateur de la Croix Rouge. 

 Le Corbusier (1887–1965), architecte, auteur de 19 œuvres 

architecturales, dont trois en Suisse : la Villa Jeanneret-

Perret, dite Maison Blanche, à La Chaux-de-Fonds, la Petite 

villa, à Corseaux  au bord du lac Léman, et l’Immeuble 

Clarté, à Genève. 

 Jean Tinguely (1925–1991), créateur d’étonnantes sculptures 

ressemblant à des machines, qui sont équipées de moteurs 

électriques et tournent à grande vitesse. Il réalisa par ex. la 

fontaine Stravinski à Paris, avec Niki de Saint Phalle, sa 

femme. 

 Claude Nicollier (1944–), ingénieur et le seul spationaute 

suisse. En 1992, il devint le premier Suisse à voler dans 

l’espace. Au total, il a effectué quatre vols avec la navette 

spatiale. 

 Bertrand Piccard (1958–), psychiatre, aventurier et le premier 

homme à avoir effectué, en 1999, un tour du monde en ballon 

sans arrêt, en 19 jours, 21 heures et 47 minutes. 
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 Roger Federer (1981–), joueur de tennis. 

 

 

Mini-Europe : Maquette de la Chapelle Notre-Dame du Haut 

Ronchamp, France, reconstruite par Le Corbusier entre 1950 et 

1955 (archive de l’auteur). 

 

 

Fontaine Tinguely à Bâle (archive de l’auteur). 

 

 

 



La Suisse – Partie II 

 

165 

Partie complémentaire 

Lisez l’interview de Claude Nicollier sur le projet CleanSpaceOne, 

qui est parue dans la Tribune de Genève. Elle est disponible 

à l’adresse suivante :  

Tribune de Genève : « Nettoyer l’espace est une question de 

responsabilité ». Par Pierre-François Besson. Mis à jour le 

15.02.2012 [en ligne]. [2014-IX-23]. In :   

http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/nettoyer-espace-question-

responsabilite/story/23309629?track 

 

Voici l’extrait de cet entretien : 

« Nettoyer l’espace est une question de responsabilité » 

Pour Claude Nicollier, si rien n’est fait, les débris orbitaux 

rendront l’espace inaccessible. L’astronaute et professeur suisse 

participait, mercredi à l’EPFL, au lever de rideau sur le projet 

CleanSpaceOne. 

Avec son futur nano-satellite (30 cm sur 10), l’école 

polytechnique veut contribuer à nettoyer l’espace de ses milliers de 

débris d’origine humaine. 

Dans le cadre du projet, la cible sera un satellite suisse 

tournant au-dessus de nos têtes. Mais l’ambition de l’EPFL est de 

montrer que la désorbitation et la destruction des débris orbitaux 

est faisable. 

Quelle expérience personnelle avez-vous des débris orbitaux ? 

Lors de quatre vols avec la navette spatiale américaine, j’ai 

constaté la présence de tout petits cratères sur les vitres de celle-ci. 

Pas grave en soi pour la vie des astronautes à bord. Mais ça 

affectait un peu la visibilité à travers les vitres. 

Également une expérience personnelle sur Hubble, que j’ai 

visité à deux reprises en 93 et 99. Sur Hubble, on a eu un dégât 

important sur une des antennes dû à l’impact d’un débris, naturel 

ou d’origine humaine, on ne sait pas. Un trou de trois à quatre 

centimètres de diamètre sur une antenne de communication avec le 

sol, permettant de commander le télescope d’une part et de recevoir 

les données scientifiques. [...] 

http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/nettoyer-espace-question-responsabilite/story/23309629?track
http://www.tdg.ch/savoirs/sciences/nettoyer-espace-question-responsabilite/story/23309629?track
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10.4  La gastronomie suisse : au pays du fromage et 

du chocolat 

La cuisine suisse, depuis toujours influencée par ses grands voisins, 

est très diversifiée. 

On dit que la Suisse est le pays du fromage. L’emmental, le 

gruyère, l’appenzell, le sbrinz, etc., sont de fameux fromages à base 

de lait de vache. Les deux mets traditionnels au fromage qui ont 

leur racine en Suisse romande sont la fondue et la raclette. La 

fondue classique est un mélange de gruyère et de vacherin 

fribourgeois. 

Les « rösti » sont un plat typiquement alémanique, à base de 

pommes de terre. Autrefois, ces « galettes de pommes de terre » 

étaient servies chez les paysans au petit déjeuner. Aujourd’hui, les 

rösti sont souvent servis en plat de résistance, mais ils peuvent 

également accompagner un autre plat. Les rösti ont donné leur nom 

à la frontière linguistique qui sépare la Suisse alémanique et la 

Suisse romande (« Röstigraben » signifiant la « barrière de rösti »). 

Quelques spécialités culinaires : 

 la soupe à la farine (Bâle), 

 le rôti à la sauce au vin (plat traditionnel du dimanche en 

Suisse alémanique), 

 la soupe à l’orge (canton des Grisons), 

 le gâteau aux carottes (Argovie), 

 le saucisson vaudois, servi avec des poireaux, 

 la polenta tessinoise, autrefois le plat des pauvres, 

 la crème au sucre brûlé (Suisse romande), 

 l’Assiette Bernoise, 

 la meringue, etc. 

La Suisse est également réputée pour ses chocolats : elle est 

devenue l’un des leaders mondiaux de la production de chocolat. 

Les fabricants de chocolat suisse sont par exemple Nestlé, Lindt, 

Toblerone, etc. 
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Résumé du chapitre 

 L’année 1291 est considérée comme celle de la fondation de la 

Suisse. Le 1
er

 août, lors de la fête nationale, les Suisses 

commémorent la signature du pacte fédéral. 

 Bien que la Suisse n’ait pas adhéré à l’Union européenne, elle 

fait partie de l’espace Schengen, mais discute actuellement les 

avantages et inconvénients de cet espace sans contrôle à la 

frontière. 

 Le pays est connu pour plusieurs spécialités, parmi lesquelles 

ses fromages ou chocolats. 
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11 La Suisse – Partie III. 

La situation linguistique 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 la situation linguistique de la Suisse ; 

 quelques particularités lexicales du français parlé en Suisse ; 

 une école de langues suisse ; 

 les expressions suivantes : Suisse alémanique, Suisse romande, 

Suisse italienne, pays quadrilingue.  

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 décrire la situation linguistique de la Suisse, 

 comprendre quelques particularités lexicales propres au 

français parlé en Suisse. 

 

Mots clés : Suisse ; situation linguistique ; langues ; français ; 

allemand ; italien ; romanche ; école de langues.  

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

11.1  Les langues parlées en Suisse 

Les principales langues parlées en Suisse, en 2012, selon le 

Mémento statistique de la Suisse 2014 (2014 : 8), sont les 

suivantes : 

 Allemand   64,9 % 

 Français   22,6 % 

 Italien    8,3 % 

 Anglais   4,6 % 

 Portugais   3,4 % 
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 Albanais    2,6 % 

 Serbe et croate 2,5 % 

 Espagnol   2,2 % 

 Langues turques 1,2 % 

 Romanche   0,5 % 

 Autres langues 5,1 % 

o Notons que ces données concernent la population 

résidante permanente âgée de 15 ans ou plus, en ménage 

privé, et qu’une personne peut parler plusieurs langues.  

 

11.2  Les langues nationales et officielles 

 

 

 

 

Cartograf.fr : Les pays : La Suisse : Carte des langues officielles de 

la Suisse, 2014.  

 

La Suisse est un pays quadrilingue. Elle vit dans quatre cultures et 

dans quatre langues, ce qui résulte de sa situation géographique, car 

à ses frontières, elle touche trois grands espaces culturels : 

germanophone, francophone et italophone. Selon la Constitution 
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fédérale, la Suisse possède quatre langues nationales : l’allemand, le 

français, l’italien et le romanche : 

 L’allemand :  

o est parlé par 64,9 % de la population.  

o 17 cantons sur 26 sont unilingues allemands.  

o La Suisse alémanique se trouve au centre, au nord et 

à l’est du pays. 

 Le français : 

o est parlé par 22,6 % de la population.  

o La région appelée Suisse romande se situe dans l’ouest 

du pays.  

o Quatre cantons sont unilingues français : Genève, 

Vaud, Neuchâtel et le Jura.  

o Trois cantons sont bilingues français-allemand : Berne, 

Fribourg et le Valais.  

o Le français de Suisse différencie peu du français de 

France. 

 L’italien :  

o est utilisé par 8,3 % de la population.  

o Il est parlé dans le canton du Tessin et quelques vallées 

méridionales des Grisons.  

o La Suisse italienne se trouve au sud des Alpes. 

 Le romanche (ou rétoromanche) : 

o est parlé par 0,5 % de la population, dans le sud-est du 

canton des Grisons. 

 Le canton des Grisons est trilingue : on y parle 

allemand, italien et romanche. Il est le plus vaste 

et le moins peuplé des cantons helvétiques. 

o Le romanche est la seule langue spécifiquement 

suisse ; c’est une langue à racines latines.  

o Il n’a pas le même statut que les trois autres langues 

officielles. Selon la Constitution fédérale, le romanche 

est une langue officielle pour les rapports que la 

Confédération entretient avec les personnes de langue 

romanche. 
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Des différences de mentalités séparent les Alémaniques et les 

Romands. Le fameux « Röstigraben » symbolise cette partition et 

évoque la frontière linguistique. Les « Rösti » sont un plat 

typiquement suisse allemand et l’expression « Röstigraben » veut 

dire la « barrière de rösti ». Physiquement, la Sarine (rivière) forme 

partiellement la frontière linguistique séparant la Suisse romande 

francophone (située à l’ouest) de la Suisse alémanique 

germanophone (située à l’est). On utilise couramment la locution  

« outre Sarine » pour désigner la Suisse allemande, vue de la Suisse 

romande. 

L’allemand, le français et l’italien parlés en Suisse ont une 

multitude de dialectes, parfois très éloignés de la langue écrite. 

Toutes les impressions de l’État sont publiées dans les trois 

langues principales, voire dans les quatre langues nationales – la 

Constitution, les documents officiels, les billets de banque, etc. Les 

biens de consommation sont d’habitude étiquetés en trois langues. 

La majorité des formations supérieures sont enseignées en deux 

langues : allemand et français. 

 

Quelques expressions en : 

français allemand italien romanche 

(la) Suisse Schweiz Svizzera Svizra 

(la) poste  Post posta posta 

(le) lait Milch latte latg 

(le) téléjournal Tagesschau telegiornale telesguard 

(le) passeport Pass passaporto passaport 

 

Exemple 1 

Le bilinguisme à Bienne, dans le canton de Berne 
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Hôpitaux : un panneau en allemand et en français dans la ville 

bilingue dont le nom est Biel en allemand et Bienne en français. Le 

mot Spital (pluriel : Spitäler) est utilisé en Suisse et en Autriche, les 

Allemands disent Krankenhaus.  

 

Swissworld.org : Le bilinguisme à Bienne, dans le canton de Berne, 

2014. 

 

Exemple 2 

Un panneau trilingue dans la ville germanophone de Bâle 
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Un panneau trilingue, en allemand, en français et en italien, de la 

« Banque Coop », suisse, dans la ville germanophone de Bâle, dont 

le nom est Basel en allemand (archive de l’auteur).  

 

Partie complémentaire  

Les prénoms les plus fréquents des enfants nés en 2013 

Selon l’Office fédéral de la statistique, en 2013, le prénom féminin 

le plus attribué en Suisse romande est Emma (ce depuis 2004), 

suivi de Chloé et Léa. Chez les garçons, Gabriel occupe le premier 

rang, devant Liam et Théo. 

 En Suisse alémanique, les prénoms féminins les plus fréquents 

sont Mia, Alina et Sara. Noah, Leon et Luca se placent aux trois 

premières places chez les garçons.  

 En Suisse italienne, les trois premiers rangs sont occupés par les 

prénoms féminins Sofia, Emma et Emily et les prénoms masculins 

Gabriel, Leonardo et Mattia. 

 Enfin, du côté de la région romanche, Chiara, chez les filles, et 

Jonas, chez les garçons, se placent en tête. 

 

Palmarès des prénoms des enfants nés entre 2011 et 2013, 2014 : 3. 

 

11.3  Les particularités lexicales du français en 

Suisse 

Dans le tableau ci-dessous, nous présentons quelques particularités 

lexicales du français en Suisse. 

 

Le français de Suisse Le français de France 

Substantifs Substantifs 

bancomat m. distributeur automatique de 

billets (D.A.B.) m. 

banque f.  comptoir m. d’un magasin, 

d’une boutique 

bonne-main f. (bonnes-mains 

pl.) :  

pourboire m. 
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Donner, recevoir une bonne-

main.  

Trois francs de bonne-main. 

catse m. (par plaisanterie ; de 

l’allemand Katse) 

chat m. 

clopet m. : 

faire un clopet 

petite sieste f., petit somme m. 

 

cornet m. :  

1. Désormais, il faut payer les 

cornets au supermarché. 

1. sac de papier, de plastique ou 

de jute m. 

2. récepteur téléphonique, 

combiné m. 

cramine f. :   

Il fait une de ces cramines ! 

froid intense m.   

déjeuner m. ; v. petit-déjeuner m. (premier repas 

pris le matin) ; prendre le petit-

déjeuner 

dîner m. ; v. déjeuner (repas de midi) m. ; v. 

école enfantine f. école maternelle f. 

égras m. pl. : 

Tomber dans les égras. 

escalier m. 

fatre m. (par plaisanterie ; de 

l’allemand Vater) 

père m. 

galetas m. grenier m. 

gymnase m. lycée m. 

fœhn m. sèche-cheveux m. 

hôtâ m. : 

rester à l’hôtâ 

maison f., chez-soi m. : 

rester à la maison 

linge (de bain, de plage) m. serviette (de bain, de plage) f. 

mascogne f. / pougnon m. antisèche m. / f. 

maturité f. baccalauréat m. 

moutre f. (par plaisanterie ; de 

l’allemand Mutter) 

mère f. 

natel m. (téléphone) portable m. / 

(téléphone) mobile m. 
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numéro postal m. code postal m. 

parcomètre m. parcmètre m. 

patte f. pièce d’étoffe (par ex. à 

épousseter), chiffon m. 

pive f. : 

Se lancer des pives. 

pomme f. de pin, fruit m. des 

conifères 

plaque à gâteau f. : 

Beurrer une plaque à gâteau. 

moule à gâteau(x) m. : 

Beurrer un moule à gâteau. 

signofil(e) m. clignotant m. 

souper m. ; v. dîner (repas du soir) m. ; v. 

souper canadien loc. nom. souper auquel chaque convive 

participe en apportant sa 

contribution au repas 

1. tablar(d) n. m. : 

Les tablars de l’armoire. 

2. tablar(d) adj. : 

Il est complètement tablard ! 

1. étagère f., rayon m. 

 

2. fou adj. 

vacherin m. fromage de lait de vache m. 

votation f. scrutin m., référendum 

populaire m. 

witz m. : 

Il aime raconter des witz. 

« Blague, vanne, plaisanterie. 

Witz a l’avantage de ne pas 

désigner autre chose ... qu’un 

witz. D’accord, c’est un 

germanisme, mais c’est le mot le 

plus couramment utilisé en 

Suisse romande.  Ach ! On peut 

rikoler ensemple afec nos 

kompatriott sviss al’mands ! 

Nespa ? » (Forum Babel : Le 

mot du jour : Jean-Charles, 

2005, 2014). Notons que la 

plaisanterie f., histoire drôle f., 

blague f. 
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graphie souligne l’accent suisse. 

Adjectifs  Adjectifs 

bonnard fam. : 

1. Ce petit bar est super 

bonnard. 

2. Olivier est bonnard. 

1. bon  

2. sympathique 

cradzet cadet, petit 

Numéraux Numéraux 

huitante / octante (rarement 

employé) 

quatre-vingts 

nonante quatre-vingt-dix 

septante soixante-dix 

Verbes et locutions verbales Verbes et locutions verbales 

aller aux pives loc. verb. : 

Va aux pives ! 

envoyer aux pives loc. verb.  

aller au diable, ficher le camp : 

Va au diable, fiche le camp ! 

envoyer au diable, envoyer 

promener 

courber / gatter (les cours) sécher (les cours) / faire l’école 

buissonnière 

dormir comme un plot loc. verb. dormir comme une bûche / 

dormir très profondément 

heurter (à la porte) frapper (à la porte) 

jouer : 

1. Ils ont réparé le moteur de la 

voiture, maintenant ça joue. 

2. Pour le rendez-vous demain 

soir à neuf heures, ça joue ? 

1. fonctionner correctement 

(mécanisme) 

2. marcher, aller, convenir 

mascogner / pougner tricher (à l’école, à un examen) 

monter aux barricades loc. verb. s’insurger contre une 

proposition ou une décision 

ressentie comme inadéquate ou 

injuste 

neiger à patte loc. verb. neiger à gros flocons 

pédaler dans le yogourt loc. 1. essayer d’avancer sur un 
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verb. terrain glissant 

2. faire des efforts en pure perte 

poutser / poutzer (fam.) : 

1. Elle a poutzé son appart. 

4. Elle a passé tout le week-end 

à poutzer. 

1. nettoyer, balayer, laver, 

épousseter 

2. vider   

3. faire disparaître, tout 

dépenser (argent)   

4. faire le ménage  

 

Adverbes Adverbes 

gentiment : 

gentiment mais sûrement 

lentement ; doucement : 

lentement mais sûrement  

 

Partie complémentaire 

La lettre F est arrivée ! 

Par Benjamin Pilllard. Le Matin. Mis à jour le 17.05.2014.  

Dictionnaire – Le tome VII du Glossaire des patois de la Suisse 

romande vient de paraître, 81 ans après le premier volume. 

Retour sur un projet fou qui ne sera pas achevé avant 2060. 

Vingt-cinq ans que les « patoisants » l’attendaient ! Verni hier 

à Neuchâtel, le dernier tome du Glossaire des patois de la Suisse 

romande vient de sortir de presse : 4 679 définitions, réparties sur 

quelque 1 200 pages. Que des mots en F ; les cinq précédents 

caractères de l’alphabet ayant déjà chacun fait l’objet d’un ou deux 

volumes depuis la lettre A, publiée en … 1933. 

« C’est un travail de longue haleine », explique le rédacteur 

responsable Alexandre Huber, qui y a consacré ses journées de 

travail depuis 1996, aux côtés de six autres collaborateurs. « Il faut 

dire qu’il ne s’agit pas d’un dictionnaire monolingue ; il faut 

intégrer une mosaïque de langues subtiles, avec un foisonnement de 

sens… c’est comme si l’on devait gérer une centaine de langues aux 

caractéristiques communes mais qui diffèrent. » [...] 

Aujourd’hui, Evolène (VS), dans le val d’Hérens, est le dernier 

village romand où les enfants apprennent le patois local avant le 
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français. Les derniers locuteurs pour qui le dialecte est la langue 

maternelle sont estimés à quelques milliers, et sont localisés en 

Valais, en Gruyères (FR) ou en Ajoie (JU). [...] 

Farfala, f. : femme/mot emprunté à l’italien (étymologie : 

farfalla qui signifie papillon). [...] 

 

Le Matin : La lettre F est arrivée ! Par Benjamin Pillard, 2014. 

 

11.4  Une école de langues suisse nommée 

« inlingua »  

 

 

Enseigne (archive de l’auteur). 

 

L’école de langues inlingua de Bâle, située au centre-ville, 

Dufourstrasse 50, a démarré en 1988. Réseau d’écoles franchisées 

inlingua a été fondé en 1968 à Berne.  

Il s’agit d’une école privée qui propose l’enseignement d’une 

variété de langues étrangères telles que l’anglais, l’allemand 

d’Allemagne, le français, l’italien, l’espagnol, le portugais de 

Brésil, le russe ou le japonais.  

L’école inlingua de Bâle est dotée de 16 salles de classe, toutes 

aménagées dans le même esprit. Chaque salle de classe représente 

un pays dont on enseigne la langue. Dans chacune d’entre elles, 

il y a un drapeau, une grande photo ou un poster, un ou deux 
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tableaux, une table blanche au milieu de la salle avec des chaises 

autour, des plantes, un ventilateur, un porte-manteau, une boîte 

à papier, de la moquette et une poubelle.  

 

 

Salle de classe (archive de l’auteur). 

 

L’école utilise sa propre méthode, qui repose sur les principes 

suivants (La méthode inlingua, 2014) : 

 Pendant nos cours, seule la langue étrangère est parlée. 

 Les besoins des apprenants déterminent l’orientation des 

exercices d’écriture et de lecture. 

 Les apprenants parlent plus souvent que le formateur. En 

effet, nous pensons que c’est en essayant de la parler qu’on 

apprend le mieux une langue étrangère. 

 Notre enseignement se caractérise non pas par des 

explications théoriques, mais par des exercices pratiques et 

une approche pragmatique. 

 Le formateur contrôle régulièrement le niveau de 

connaissances des apprenants avant de passer au sujet 

suivant. 

 Pour chaque leçon, l’enseignant tient compte des besoins de 

ses élèves. 
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 Pendant nos cours, les apprenants sont appelés à faire 

preuve de créativité et à participer activement à des 

échanges verbaux réalistes. 

 Le formateur corrige les erreurs de manière à ce que l’élève 

développe sa capacité à se corriger lui-même, augmentant 

ainsi son niveau d’autonomie. 

 L’enseignant utilise des techniques variées pour créer une 

ambiance d’apprentissage dynamisante. 

 Les livres de cours restent fermés pendant la majeure partie 

de la leçon. 

Avant de commencer à travailler pour l’école inlingua, chaque 

enseignant doit suivre une formation de deux semaines pour 

apprendre à connaître cette méthode. Les formateurs enseignent 

uniquement leur langue maternelle. L’école possède ses propres 

documents didactiques, mis au point par la centrale inlingua 

à Berne. Les cours sont collectifs ou individuels, et des petits 

groupes garantissent un apprentissage efficace. 

 

Partie complémentaire  

Test d’évaluation inlingua   

Vous pouvez évaluer votre niveau de français, ou d’une autre 

langue, avec le test d’évaluation inlingua, disponible à l’adresse 

suivante : 

Test d’évaluation [en ligne]. [2014-VIII-29]. In : 

http://inlingua-basel.ch/fr/test-de-langue/ 

 

Résumé du chapitre 

 La Suisse est un pays quadrilingue. Les langues nationales et 

officielles de la Suisse sont : l’allemand  (parlé par 64,9 % de 

la population), le français (utilisé par 22,6 % des habitants), 

l’italien (employé par 8,3 % de la population) et le romanche 

(langue maternelle de 0,5 % des Suisses). 

 Le romanche est la seule langue vraiment suisse ; il bénéficie 

d’un statut particulier. 

http://inlingua-basel.ch/fr/test-de-langue/
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 Les expressions telles que la bonne-main (« le pourboire »), 

l’école enfantine (« l’école maternelle ») ou la maturité (« le 

baccalauréat ») sont des particularités lexicales propres au 

français en usage en Suisse. 

 

Questions et devoirs 

Remplacez les tournures typiques du français de Suisse par les 

expressions propres au français métropolitain. 

1. Les enfants se lancent des pives. 

2. Ils m’ont donné deux francs de bonne-main. 

3. J’ai oublié mon natel. 

4. Tu as déjà poutzé les tablars ? 

5. Il raconte souvent des witz. 

6. Il neige à patte. 
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12 La Suisse – Partie IV. 

Lecture de textes authentiques 

 

Dans ce chapitre, vous découvrirez : 

 plusieurs textes et extraits de textes authentiques portant sur 

des sujets tels que Guillaume Tell, les statistiques récentes, le 

référendum sur l’immigration et la défense du français 

à l’école primaire alémanique. 

 

Après l’avoir étudié, vous devriez être capables de : 

 raconter l’histoire de Guillaume Tell, 

 présenter les sujets concernant les statistiques récentes, le 

référendum sur l’immigration et la défense du français 

à l’école primaire alémanique. 

 

Mots clés : Texte ; Guillaume Tell ; Tell Museum ; Mémento 

statistique de la Suisse 2014 ; référendum ; français. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

12.1  L’histoire de Guillaume Tell, racontée par le Tell 

Museum 

Guillaume Tell est surnommé le « héros national suisse » ou le 

« héros de la liberté ». Voici son histoire, telle qu’elle est présentée 

par le Tell Museum, un musée situé à Bürglen, en Suisse, et abritant 

des documents et des objets de nature historique et artistique créés 

au sujet de ce personnage. 
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Tell Museum : Dépliant d’information Musée Tell de Bürglen, 

2014.  

 

Au treizième siècle, les habitants des Waldstätten étaient sous la 

protection et la surveillance de l’empereur allemand qui avait 

l’habitude d’y envoyer, de temps à autre, son bailli pour passer 

sentence au peuple et pour percevoir les taxes impériales. Vers la 

fin du siècle, les ducs de Habsbourg-Autriche tentèrent de réunir 

les Waldstätten à leurs domaines. Lorsque Albert d’Autriche fut élu 

empereur, il y envoya ses propres baillis autrichiens. Ce fait 

provoqua la résistance et la colère des paysans. 

C’est dans ces rapports que l’histoire de Guillaume Tell doit 

être considérée. 

Gessler, le bailli autrichien, avait bien envie de savoir ce que le 

peuple pensait de sa charge. Pour cette raison, il fit arborer, sur la 

grande place d’Altdorf, un chapeau au haut d’une perche. Il 

ordonna que chacun qui passait par là se découvre pour rendre 

ainsi hommage à son chapeau. 

Un jour, Guillaume Tell de Bürglen, accompagné de son fils 

Walter, passe devant le chapeau sans le saluer comme il le faudrait. 

Tell est arrêté et immédiatement confronté à Gessler. Celui-ci lui 

demande pourquoi il n’a pas obéi à ses ordres. La réponse de Tell 

est assez vague. Gessler n’en est pas content et lui dit : « Tell, tu es 

un fameux arbalétrier, voici ta punition : tu abattras une pomme 
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placée sur la tête de ton enfant. » Le pauvre Tell offre sa propre vie 

pour éviter à tout prix de mettre en danger la vie de son fils. Il 

supplie en vain Gessler de modifier cet ordre terrible. Le bailli 

féroce décide que, si Tell refuse ou s’il manque à la première fois, 

tous les deux, lui et son fils, devront mourir. Tell n’a plus de choix. 

Il vise la pomme, et la flèche la frappe droit au centre. La foule 

rassemblée ne cache pas sa sympathie pour Tell et applaudit 

frénétiquement son coup de maître. Cependant, Gessler s’est 

aperçu que Tell avait caché une seconde flèche dans son sein. Il lui 

en demande la raison. Tell répond évasivement que c’est une 

coutume des tireurs. Gessler n’en est pas convaincu du tout. 

Il promet à Tell d’épargner sa vie s’il lui dit la vérité. Alors Tell 

lui dit : « Si j’avais manqué la pomme et tué mon enfant par la 

première flèche, avec cette seconde flèche, j’aurais frappé ... vous-

même ... » À cette réplique téméraire, le bailli donne l’ordre 

d’emmener Tell dans la prison de son château fort de Küssnacht ; 

c’est là qu’il devra végéter pour le reste de sa vie. 

Gessler, accompagné de son escorte, s’embarque à Flüelen 

pour Küssnacht. Mais, peu de temps après, un orage terrible éclate 

et la barque est sur le point de sombrer. Les rameurs pâlissent. On 

dit à Gessler que seul Tell, aussi expert navigateur qu’adroit 

arbalétrier, pourrait les sauver. Le bailli fait ôter les fers à Tell et 

celui-ci se met au gouvernail. Tell dirige la barque vers le rivage de 

l’Axen. Lorsqu’il en est assez proche, il saisit son arbalète et 

s’élance sur un rocher aplati, tout en repoussant d’un coup de pied 

la barque dans les ondes agitées. 

Tell traverse en toute hâte les montagnes et les collines et se 

rend à la « Hohle Gasse » (chemin creux) près de Küssnacht. Il se 

place en embuscade et attend le tyran Gessler. Celui-ci, qui vient 

d’échapper à la tempête, arrive sur son cheval. Tell le tue par la 

seconde flèche dont il n’a pas eu besoin à Altdorf. 

La nouvelle de l’action héroïque de Guillaume Tell se répand 

vite dans les Waldstätten. L’exploit de Tell confirme le peuple de la 

région dans sa volonté ferme d’acquérir l’indépendance et la 

liberté. 
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Tell Museum : L’histoire de Guillaume Tell, 2014. Texte réarrangé. 

 

Partie complémentaire  

À propos de Guillaume Tell  

1. Regardez « La vraie histoire de Guillaume Tell » qui est 

disponible sur le site suivant : 

Youtube : La vraie histoire de Guillaume Tell [en ligne]. 

[2014-IX-02]. In : 

http://www.youtube.com/watch?v=R-EVo45tezw 

2. Dans « Helveticus, l’histoire suisse pour les petits », vous 

pouvez regarder l’histoire de Guillaume Tell, telle qu’elle est 

présentée aux enfants : 

RTS.ch : RTS découverte : Dossier : L’histoire suisse [en 

ligne]. [2014-IX-02]. In : 

http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-

histoire-suisse/ 

 

12.2  Publié dans le « Mémento statistique de la 

Suisse 2014 », de l’Office fédéral de la 

statistique  

12.2.1  Texte no 1 

Population étrangère : près de la moitié est née en Suisse ou y vit 

depuis plus de 15 ans 

La part des étrangers dans la population résidante permanente 

s’élève à 23 %. Près de la moitié des étrangers qui vivent en Suisse 

(47 %) y résident depuis 15 ans ou plus, ou sont nés ici. En 2012, 

33 500 personnes (1,9 % de la population résidante de nationalité 

étrangère) ont acquis la nationalité suisse. La population étrangère 

est jeune : en 2012, on ne compte que 11 personnes de 65 ans ou 

plus pour 100 personnes en âge de travailler (20 à 64 ans), contre 

34 chez les Suisses. 27 % des enfants nés en Suisse en 2012 sont de 

nationalité étrangère. En 2012, le nombre des immigrations 

http://www.youtube.com/watch?v=R-EVo45tezw
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-histoire-suisse/
http://www.rts.ch/decouverte/monde-et-societe/histoire/l-histoire-suisse/
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a augmenté de 0,3 % par rapport à 2011. 66 % des immigrés 

étaient des ressortissants de l’UE/AELE.   

 

Mémento statistique de la Suisse 2014, 2014 : 7. 

 

12.2.2  Texte no 2 

Diversification des formes de vie commune 

En 2011, seuls 27 % des ménages privés sont du type « couple avec 

enfants ». Parmi tous les ménages comprenant au moins un enfant 

de moins de 25 ans, les familles monoparentales représentent 13 %, 

et les familles recomposées 5 % : ces chiffres élevés sont la 

conséquence des nombreux divorces (17 566 en 2011). Par ailleurs, 

la proportion des naissances hors mariage a presque doublé entre 

2000 et 2011, passant de 11 % à 20 %. Quant à la décision de se 

marier et de fonder une famille, elle intervient à un âge toujours 

plus avancé : l’âge au premier mariage est passé de 24 (1970) à 30 

ans (2012) pour les femmes et de 26 à 32 ans pour les hommes. 

L’âge moyen de la mère à la naissance de son premier enfant s’est 

dans le même temps élevé de 25 à 30 ans. Le modèle familial 

bourgeois traditionnel « père pourvoyeur unique et mère au foyer » 

devient l’exception aujourd’hui : en 2012, trois quarts (76 %) des 

mères en couple sont actives occupées, mais le plus souvent à temps 

partiel. Le travail rémunéré reste principalement l’affaire des pères 

(en général à plein temps), le travail domestique et familial 

essentiellement celui des mères (cf. p. 48). 

 

Mémento statistique de la Suisse 2014, 2014 : 8. 

 

12.2.3  Texte no 3 

Plus de 99 % des entreprises sont des PME 

En Suisse, plus de 99 % des entreprises sont des PME, c’est-à-dire 

des petites et moyennes entreprises avec moins de 250 emplois. La 

proportion de micro-entreprises en 2011 est plus élevée dans le 
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secteur des services (93,2 %) que dans le secondaire (82,5 %). En 

conséquence, la taille moyenne des entreprises est plus petite dans 

le tertiaire (7 emplois) que dans le secondaire (12 emplois). Les 

PME représentent plus de deux tiers des emplois, les grandes 

entreprises un peu moins d’un tiers. Un peu moins d’un tiers des 

emplois (30 %) se trouvent dans des micro-entreprises et un 

cinquième (20 %) dans des entreprises comptant de 10 à 49 

emplois. La part du secteur tertiaire dans le total des emplois se 

situait à 70,1 % en 2011 (entreprises marchandes uniquement). Au 

total on dénombrait près de 165 000 emplois dans le secteur 

primaire, 1 090 600 dans le secondaire et 2 948 000 emplois dans 

le tertiaire. Les branches comptant le plus grand nombre d’emplois 

sont le commerce de détail (359 000) et les activités pour la santé 

humaine (337 000 emplois).  

 

Mémento statistique de la Suisse 2014, 2014 : 17. 

 

12.2.4  Texte no 4 

Vers un espace suisse de la formation 

Le système éducatif suisse est fortement marqué par le fédéralisme. 

La diversité des systèmes de formation se traduit surtout au niveau 

de la scolarité obligatoire : selon le canton, on compte, dans le 

degré secondaire I, deux, trois ou quatre filières d’enseignement 

aux exigences différentes. Par ailleurs, le système suisse de 

formation évolue : avec la réalisation du concordat HarmoS 

(accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité 

obligatoire) dans quinze cantons, la scolarité obligatoire est passée 

de neuf à onze ans. Au-delà des réformes de la scolarité 

obligatoire, les structures existantes au niveau national ont été 

revues au cours des deux dernières décennies (introduction de la 

maturité professionnelle, création des hautes écoles spécialisées et 

pédagogiques, mise en œuvre de la réforme de Bologne). Ces 

réformes répondent à une demande de formation croissante.  
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Mémento statistique de la Suisse 2014, 2014 : 34. Texte réarrangé. 

 

12.2.5  Texte no 5 

La presse suisse en pleine mutation 

Depuis le début de ce millénaire, le marché suisse de la presse 

quotidienne s’est profondément transformé. En Suisse alémanique, 

le journal gratuit « 20 Minuten », destiné aux pendulaires, est 

désormais le quotidien le plus lu, avec près de 1,4 million de 

lectrices et de lecteurs par édition. Son pendant romand, « 20 

Minutes », arrive également en tête pour son lectorat, avec 507 000 

lectrices et lecteurs. En Suisse italienne, le journal le plus populaire 

est le « Corriere del Ticino », un titre payant (122 000 lectrices et 

lecteurs). Le « 20 Minuti » en langue italienne, lancé en septembre 

2011, compte plus de 70 000 lectrices et lecteurs. [Source REMP 

MACH Basic (2012/II ; base : population de 14 ans et plus, lecteurs 

par édition)].  

 

Mémento statistique de la Suisse 2014, 2014 : 37. 

 

12.2.6  Tableau 

 

Enfants nés vivants, en 2012  

Total 82 164 

Garçons pour 100 filles 106,8 

Part des enfants nés hors-mariage en % 20,2 

Nombre d’enfants par femme   1,5 

 

Mémento statistique de la Suisse 2014, 2014 : 6. 

 

12.3  Résultat d’un référendum  

Voici le reportage présenté par « Euronews », le 9 février 2014 : 
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Suisse : les électeurs disent « oui » aux quotas sur 

l’immigration 

À l’issue du référendum sur « l’immigration de masse » de ce 

dimanche, en Suisse, les électeurs choisissent le « oui » : oui à la 

restriction de main d’œuvre étrangère et aux quotas, comme le 

préconise l’UDC, la droite populiste à l’origine de cette initiative 

populaire. 

Le « oui » s’impose à 50,3 % et la participation s’établit 

à 56 %, un taux plutôt élevé en Suisse. 

Les Italiens et les Allemands y sont les travailleurs étrangers les 

plus représentés depuis l’accord de libre-circulation négocié avec 

l’Union européenne en 2002.  

Les relations entre Berne et Bruxelles risquent ainsi d’être 

remises à plat. 

Face à cette éventualité, l’UDC invoque la souveraineté 

nationale et le refus du « diktat européen ». 

 

Euronews : INFOS : Suisse : les électeurs disent « oui » aux quotas 

sur l’immigration, 2014. Texte réarrangé. 

 

12.4  Tribune de Genève : « Isabelle Chassot défend 

le français au nom de la cohésion nationale » 

Voici l’extrait de l’article publié dans la « Tribune de Genève » le 

15 février 2014 et intitulé « Isabelle Chassot défend le français au 

nom de la cohésion nationale » : 

Dans sa nouvelle fonction de directrice de l’Office fédéral de la 

culture (OFC), Isabelle Chassot poursuit son combat pour les 

langues. 

Isabelle Chassot dit s’inquiéter quand elle entend des 

enseignants alémaniques plaider pour que l’enseignement du 

français soit retardé, voire qu’il devienne facultatif. 

Si le français devait effectivement disparaître de l’enseignement 

primaire outre-Sarine, « la Confédération pourrait intervenir au 

nom de la défense de la cohésion nationale », avertit même 
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l’ancienne conseillère d’État fribourgeoise dans un entretien publié 

samedi par La Liberté. 

Pour rappel, dans certains cantons alémaniques, des 

gouvernements ou l’UDC souhaitent supprimer l’enseignement de 

la langue de Molière à l’école primaire. 

Accès à la culture 

Après 100 jours passés à la tête de l’OFC, où elle a pris ses 

fonctions le 1
er

 novembre, Isabelle Chassot souligne qu’une de ses 

priorités est l’accès à la culture. « Aujourd’hui, cet accès n’est pas 

égal pour tous les habitants de ce pays, les moyens financiers et le 

niveau de formation constituent toujours une barrière. Cela vaut en 

particulier pour les jeunes ». 

Et puis la Suisse change, relève aussi la démocrate-chrétienne. 

« Nous sommes un pays de plus en plus hétérogène, qui peine 

à définir son identité. Or, la culture est un vecteur important de 

compréhension et d’échange sur ce qui nous fait vivre ensemble ». 

Et la directrice ajoute que « la Suisse existe parce qu’elle arrive 

à partager quelque chose au-delà des frontières cantonales et 

linguistiques. La culture permet d’identifier ce qui nous relie les 

uns aux autres ». [...]. 

 

Tribune de Genève : Isabelle Chassot défend le français au nom de 

la cohésion nationale, 2014. 

 

Partie complémentaire  

La Suisse selon Micheline Calmy-Rey  

Vous pouvez suivre en ligne le débat avec Micheline Calmy-Rey, 

l’ancienne conseillère fédérale, intitulé d’après son livre « La Suisse 

que je souhaite » et ayant lieu le 7 avril 2014 : 

Université de Genève : Service de communication : Articles en 

ligne : 2014 : La Suisse selon Micheline Calmy-Rey [en ligne]. 

[2014-IX-02]. In : 

http://www.unige.ch/communication/archives/2014/mcr-suisse.html 

 

http://www.unige.ch/communication/archives/2014/mcr-suisse.html
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Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre contient plusieurs textes et extraits de 

textes authentiques qui concernent des thèmes étroitement liés 

à la civilisation de la Suisse. 
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13 Révision des chapitres 1–12  

 

Dans ce chapitre, vous réviserez : 

 les connaissances acquises dans les douze chapitres 

précédents. 

 

Après l’avoir parcouru, vous devriez être capables de : 

 vous présenter au contrôle des connaissances durant la période 

d’examens, 

 et surtout passer ce contrôle (si vous avez bien étudié !). 

 

Mots clés : Belgique ; Luxembourg ; Suisse. 

 

Guide de l’étudiant 

Il vous faudra à peu près deux heures pour parcourir le chapitre, 

donc asseyez-vous confortablement et ne laissez rien ni personne 

vous déranger.    

 

13.1  La Belgique 

Questions et devoirs 

1. Quiz sur la Belgique 

Choisissez la bonne réponse (il n’y a qu’une bonne réponse par 

question). 

 

1. Combien y a-t-il de langues nationales en Belgique ? 

 a. Deux. 

 b. Trois. 

 c. Quatre. 

 

2. Comment s’appelle l’hymne national belge ?  

a. Wilhelmus. 

b. La Bruxelloise. 
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c. La Brabançonne. 

 

3. Quelle est la date de l’indépendance de la Belgique ?  

 a. Le 4 septembre 1830. 

b. Le 4 octobre 1830. 

 c. Le 4 novembre 1830. 

  

4. Qui est le Roi actuel ?  

a. Baudouin I
er

. 

 b. Albert II. 

 c. Philippe. 

 

5. Et comment s’appelle la reine ?   

 a. Paola. 

 b. Mathilde. 

 c. Fabiola. 

 

6. Quelle est la devise nationale de la Belgique ?  

a. L’union fait la force. 

b. Unité, droit et liberté. 

 c. La vérité vainc. 

 

7. Quel cycliste belge a gagné cinq fois le Tour de France ?  

 a. Ric Van Looy. 

 b. Axel Merckx.  

c. Eddy Merckx. 

  

8. Par rapport à Baudouin I
er

, qui est Albert II ?  

 a. Son fils. 

 b. Son frère. 

 c. Son neveu. 

 

9. Comment s’appelle le point culminant de la Belgique ? 

a. Wilwerdange. 

b. La Pointe Dufour. 
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c. Le Signal de Botrange. 

 

10. Quelle est l’altitude du point culminant ? 

 a. 594 mètres. 

 b. 694 mètres. 

c. 794 mètres. 

 

11. Quelle est la longueur du littoral belge ? 

 a. 67 km. 

 b. 77 km. 

 c. 87 km. 

 

12. De quelle année date la constitution belge ? 

 a. 1831. 

 b. 1832. 

 c. 1833. 

 

13. La Belgique est un État : 

 a. fédéral. 

 b. confédéral. 

 c. fédéral et confédéral. 

 

14. Combien de provinces compte la Belgique ? 

a. Cinq. 

 b. Dix. 

 c. Quinze. 

 

15. Laquelle de ces trois villes est germanophone ? 

 a. Eupen. 

 b. Arlon. 

 c. Louvain. 

 

16. Combien de communes la Belgique compte-t-elle ? 

 a. 389. 

 b. 489. 
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 c. 589. 

 

17. À combien d’habitants au km
2 
 la densité de la population 

s’élève-elle
 
? 

 a. 319. 

 b. 349. 

 c. 379. 

 

18. Combien de fleuves traversent la Belgique ? 

 a. Deux. 

 b. Trois. 

 c. Quatre.  

 

19. Quelle ville belge est surnommée « la Venise du Nord » ? 

 a. Anvers. 

 b. Gand. 

 c. Bruges.  

 

20. Quand le néerlandais a-t-il été reconnu comme deuxième langue 

officielle du pays ? 

 a. En 1898. 

 b. En 1932. 

 c. En 1963. 

  

21. Qui est Elio Di Rupo ? 

 a. Politicien. 

 b. Peintre. 

 c. Écrivain. 

  

22. Quel est le plat national belge ? 

 a. Les chicons au gratin. 

 b. Les moules avec des frites. 

 c. Le waterzooi. 

  

23. Qui a créé « Le Chat », personnage de bande dessinée ? 
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 a. Jean Roba. 

 b. Georges Rémi. 

 c. Philippe Geluck.  

 

24. Lorsqu’un Belge achète « un GSM », qu’achète-t-il ? 

 a. Un portable. 

 b. Un ordinateur. 

 c. Un téléviseur. 

 

25. Quand un Belge mange des « caracoles », que mange-t-il ? 

 a. Des moules. 

 b. Des frites. 

 c. Des escargots. 

 

26. Quand un Belge laisse une « dringuelle » au serveur, que lui 

laisse-t-il ? 

 a. Son numéro de téléphone. 

 b. Un pourboire. 

 c. La clé de sa voiture.    

    

27. Quand un Belge téléphone au « bourgmestre », à qui téléphone-

t-il ? 

 a. Au médecin. 

 b. À son chef. 

 c. Au maire.    

 

28. Que signifie l’expression « c’est toujours le même diable » ? 

 a. C’est toujours la même chose.  

 b. C’est toujours la même tâche.  

 c. C’est toujours le même garçon.  

 

29. Si un Belge aime la « pape au riz », qu’aime-t-il ? 

 a. La tarte au riz. 

 b. Le riz au poulet. 

c. Le riz au lait. 
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30. Que signifie l’expression « il ne sait pas dormir » ? 

 a. Il ne peut pas dormir.  

 b. Il ne veut pas dormir.  

 c. Il ne va pas dormir.  

 

Questions et devoirs 

2. Texte à compléter 

Complétez le texte informatif sur la Belgique avec les mots 

suivants : bières, bilingue, chocolats, collines, constitutionnelle, 

côtes, Delvaux, Ensor, francophone, frites, germanophone, 

gouvernements, indépendante, Magritte, Merckx, néerlandophone, 

organisations, Rémi, représentants, Simenon. 

 

La Belgique est un État fédéral divisé en trois régions : la Flandre, 

(1) ________, au nord ; la Wallonie, (2) ________, au sud ; et 

Bruxelles, capitale (3) ________ où le français et le néerlandais 

sont des langues officielles. Dans l’est du pays, 70 000 personnes 

forment également une petite minorité (4) ________. 

Le paysage belge est très varié : 67 kilomètres de (5) ________ 

et de plaines côtières le long de la mer du Nord, un plateau central, 

et des (6) ________ et forêts dans la région de l’Ardenne, dans le 

sud-est. 

Bruxelles accueille plusieurs (7) ________ internationales : la 

plupart des institutions européennes y sont installées, et l’OTAN 

y a son siège. 

La Belgique, (8) ________ depuis 1830, est une monarchie (9) 

________. Les deux chambres du Parlement sont la Chambre des 

(10) ________, d’une part, dont les membres sont élus pour quatre 

ans au maximum, et le Sénat, la chambre haute, d’autre part, dont 

les membres sont soit élus, soit cooptés. La composition politique 

de la Belgique amène généralement les (11) ________ à diriger en 

coalition. 

Parmi les Belges les plus connus, on peut citer Georges (12) 

________ (Hergé), père du héros de bande dessinée Tintin, les 

écrivains Georges (13) ________ et Hugo Claus, l’auteur et 
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interprète Jacques Brel, et le cycliste Eddy (14) ________. Des 

peintres tels que James (15) ________, Paul (16) ________ ou 

René (17) ________ sont les successeurs modernes de Rubens et 

des autres maîtres flamands de jadis. 

La Belgique est réputée pour ses (18) ________ qui font les 

délices du monde entier. Les Belges adorent les moules servies avec 

des (19) ________, qui seraient, si l’on en croit la légende, une 

invention belge. Le pays produit également plus de 1 000 (20) 

________ différentes.  

 

Source du texte : Union européenne : Belgique, 2014. 

 

13.2  Le Luxembourg 

Questions et devoirs 

1. Quiz sur le Luxembourg 

Choisissez la bonne réponse (il n’y a qu’une bonne réponse par 

question). 

 

1. Quelles sont les trois langues officielles du Luxembourg ? 

 a. Français, luxembourgeois, néerlandais.   

 b. Français, allemand, néerlandais.  

 c. Français, allemand, luxembourgeois.  

 

2. Quelle est la devise nationale luxembourgeoise ? 

a. L’union fait la force. 

b. Un pour tous, tous pour un. 

c. Nous voulons rester ce que nous sommes. 

 

3. Le nom « Luxembourg » est dérivé du mot « lucilinburugh ». 

Que signifie-t-il ? 

 a. Plat pays.  

 b. Petit château.  

 c. Petit pays.  
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4. Quel « père fondateur » de l’Europe avait une mère 

luxembourgeoise ? 

 a. Robert Schuman.  

 b. Jean Monnet.  

 c. Paul-Henri Spaak. 

 

5. À quelle famille des langues le luxembourgeois appartient-il ? 

 a. Langues germaniques. 

 b. Langues romanes. 

 c. Langues celtes.   

 

6. Laquelle de ces institutions siège à Luxembourg-Ville ? 

 a. L’OTAN. 

 b. La Cour de justice des Communautés européennes.  

 c. La Commission européenne. 

 

7. Comment s’appelle le point culminant du Luxembourg ? 

a. La Pointe Dufour. 

b. Le Signal de Botrange. 

c. Wilwerdange. 

 

8. Quelle est la date de la fête nationale au Luxembourg ? 

 a. Le 23 juin. 

 b. Le 21 juillet. 

c. Le 1
er

 août.   

 

9. Quelle est la superficie du Luxembourg ? 

 a. 2 386 km
2
. 

 b. 2 486 km
2
. 

 c. 2 586 km
2
.      

 

10. Le Luxembourgeois Pierre Werner fut l’un des inspirateurs 

d’une grande réalisation européenne. Laquelle ? 

 a. L’espace Schengen.  

 b. L’euro.  
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 c. Le programme Erasmus.  

 

11. Quel est le plat national luxembourgeois ? 

 a. Judd mat Gaardebounen.    

 b. Les rösti.    

c. Le waterzooi. 

 

12. Que signifie la phrase : « J’ai un quartier à Differdange. » ? 

a. Je possède un quartier à Differdange. 

b. J’ai un appartement à Differdange. 

c. J’ai une famille à Differdange. 

 

13. Quelle rivière traverse Luxembourg-Ville ? 

 a. La Moselle. 

 b. L’Alzette. 

 c. La Pétrusse. 

    

14. En quelle année le Luxembourg a-t-il adhéré à l’OTAN ? 

 a. En 1947. 

 b. En 1949. 

 c. En 1957. 

 

15. Quelle est la deuxième ville du Luxembourg ? 

 a. Esch-sur-Alzette. 

 b. Differdange. 

 c. Schengen. 

 

16. En quelle année le Luxembourg a-t-il acquis son 

indépendance ? 

 a. En 1830. 

 b. En 1839. 

 c. En 1867. 

 

17. Comment s’appelle l’hymne national luxembourgeois ? 

a. Cantique. 
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 b. Brabançonne.     

c. Ons Heemecht. 

 

18. Qui a écrit les paroles de l’hymne national luxembourgeois ? 

a. Michel Lentz. 

 b. Anton Meyer.     

c. Jean-Claude Juncker. 

 

19. Quelle ville est surnommée la « ville des ponts » ? 

 a. Esch-sur-Alzette. 

 b. Luxembourg-Ville. 

 c. Differdange. 

 

20. Qui, en 1354, a élevé le comté de Luxembourg au rang de 

duché ? 

 a. Jean de Luxembourg. 

b. Sigismond.  

c. Charles IV.  

 

21. Quelle est la rivière la plus importante du Luxembourg ? 

a. La Moselle. 

 b. L’Alzette. 

 c. La Pétrusse. 

 

22. Que veut dire l’expression luxembourgeoise « moien » ? 

 a. Bienvenue. 

 b. Bonjour. 

 c. Au revoir. 

 

Questions et devoirs 

2. Texte à compléter 

Complétez le texte informatif sur le Luxembourg avec les adjectifs 

suivants : administrative, autonome, boisé, étrangère, héréditaire, 

monocaméral, nationale, onduleuses, renommées, sidérurgique. 
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L’histoire du Grand-Duché de Luxembourg, petit pays situé entre la 

Belgique, la France et l’Allemagne, est étroitement liée à celle des 

puissances voisines. Le Luxembourg est constitué essentiellement 

de forêts et de collines (1) ________. 

De nombreux États et familles régnantes ont contrôlé le 

Luxembourg au cours de sa longue histoire, mais il a toujours 

constitué une entité politique distincte, voire (2) ________, depuis 

le X
e
 siècle. Aujourd’hui, le Luxembourg est un grand-duché (3) 

________ doté d’un régime parlementaire (4) ________. 

Le luxembourgeois, langue (5) ________, s’apparente 

à l’allemand. L’allemand, qui est la première langue (6) ________ 

pour la plupart des Luxembourgeois, est utilisé dans les médias. Le 

français est la langue (7) ________. 

L’économie luxembourgeoise repose essentiellement sur les 

secteurs bancaire, de l’assurance et de l’industrie (8) ________. 

L’agriculture et la viticulture ont également leur importance. 

Dans un pays (9) ________ comme le Luxembourg, on ne 

s’étonnera pas de trouver le civet de lièvre et le jambon d’Ardenne 

parmi les spécialités culinaires. La truite et le brochet, pêchés dans 

les rivières locales, figurent aussi régulièrement au menu. 

Le Luxembourg partage la vallée de la Moselle avec 

l’Allemagne et ses vins blancs locaux sont réputés et appréciés. 

Comme d’autres pays du nord de l’Europe, le Luxembourg produit 

également des bières (10) ________.  

 

Source du texte : Union européenne : Luxembourg, 2014. 

 

13.3  La Suisse 

Questions et devoirs 

1. Quiz sur la Suisse 

Choisissez la bonne réponse (il n’y a qu’une bonne réponse par 

question). 

 

1. Quelle est la langue la plus parlée en Suisse ? 
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a. L’allemand.  

b. Le français.  

 c. L’italien.  

 

2. Quelle est la monnaie de la Suisse ? 

 a. L’euro. 

 b. Le franc. 

 c. La livre. 

 

3. Lequel de ces produits n’est pas une spécialité suisse ? 

 a. Le gruyère. 

 b. Les voitures. 

 c. Les couteaux. 

 

4. Combien de cantons la Suisse compte-t-elle ? 

 a. 24. 

 b. 25. 

 c. 26. 

 

5. Quelle date fut choisie comme date de la fondation de la Suisse 

(signature du pacte fondateur de la Suisse) ? 

 a. 1291. 

 b. 1391. 

 c. 1491. 

 

6. Les rösti, un plat suisse typique, sont composés principalement 

de : 

 a. fromage. 

 b. légumes. 

 c. pommes de terre. 

 

7. Quelle est la montagne la plus haute de Suisse ? 

 a. La Pointe Dufour. 

 b. Le Cervin. 

 c. La Jungfrau. 
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8. La Suisse a adhéré à : 

 a. l’Union européenne. 

 b. l’espace Schengen. 

 c. l’OTAN. 

 

9. Avec combien de pays la Suisse a-t-elle des frontières 

communes ? 

 a. Trois. 

 b. Quatre. 

 c. Cinq. 

 

10. Quelle est la capitale de la Suisse ? 

 a. Berne. 

 b. Zurich. 

 c. Bonn. 

 

11. Quel est le plus grand lac entièrement situé en Suisse ? 

 a. Le lac Léman.  

b. Le lac de Neuchâtel.  

c. Le lac de Constance. 

 

12. Quel fleuve prend sa source en Suisse pour se jeter dans la mer 

du Nord ? 

 a. Le Rhin. 

b. Le Rhône. 

c. L’Inn. 

 

13. Lequel des cantons suisses est le plus grand ? 

 a. Le canton du Jura. 

 b. Le canton du Tessin. 

 c. Le canton des Grisons. 

 

14. Lequel des cantons suisses est exclusivement italophone ? 

 a. Le canton du Jura.  

 b. Le canton du Tessin. 
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 c. Le canton des Grisons. 

 

15. Quel est le seul canton suisse trilingue (allemand, italien, 

romanche) ? 

 a. Le canton du Jura.  

 b. Le canton du Tessin. 

 c. Le canton des Grisons. 

 

16. Comment s’appelait le fondateur de la Croix Rouge ? 

 a. Henry Dunant. 

 b. Ulrich Zwingli. 

 c. Henri Dufour. 

 

17. Quelle est la plus grande ville de Suisse ? 

 a. Berne. 

 b. Bâle. 

 c. Zurich. 

 

18. Qui a effectué le premier tour du monde en ballon ? 

 a. Claude Nicollier. 

 b. Bertrand Piccard. 

 c. Guillaume Tell. 

 

19. Quelle rivière forme en partie la frontière linguistique séparant 

la Suisse romande francophone de la Suisse alémanique 

germanophone ? 

 a. La Sarine. 

 b. La Gérine.  

c. La Singine. 

 

20. Quel lieu symbolise la fondation de la Suisse ? 

a. Le Grütli. 

b. Grisons. 

c. Le Jura. 
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21. Avec quel pays la Suisse partage-t-elle la frontière la plus 

longue ?  

a. Avec la France. 

b. Avec l’Allemagne.  

c. Avec l’Italie. 

 

22. Quelle est la forme de l’État de la Suisse ? 

a. Une république. 

b. Une fédération. 

c. Une confédération. 

 

23. Combien d’années dure désormais l’éducation obligatoire en 

Suisse ? 

a. 9 ans. 

b. 10 ans. 

c. 11 ans. 

 

24. Quel fromage n’est pas d’origine suisse ? 

a. L’emmental. 

b. Le camembert. 

c. Le gruyère. 

 

25. Quelle est la devise nationale suisse ? 

a. L’union fait la force. 

b. Un pour tous, tous pour un. 

c. Nous voulons rester ce que nous sommes. 

 

26. En quelle année Genève est-elle devenue un canton suisse ? 

a. En 1536. 

b. En 1815. 

c. En 1947. 

 

27. Depuis quand la Suisse est-elle un État neutre ? 

 a. Depuis 1805. 

 b. Depuis 1810. 
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 c. Depuis 1815. 

 

28. Que signifie l’expression « la bonne-main » ? 

 a. Le pourboire. 

 b. Le grenier. 

 c. L’antisèche. 

 

29. Que signifie l’expression « le natel » ? 

 a. Le portable. 

 b. La navette. 

 c. Le bateau. 

 

30. Quand un Suisse est bonnard, il est : 

 a. fou. 

 b. petit. 

 c. sympathique. 

 

Résumé du chapitre 

 Le présent chapitre contient plusieurs exercices de révision. 
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14 Corrigés 

 

Chapitre 1 

Questions et devoirs 

1. Lutych.   2. Bruggy.    3. Antverpy. 

4. Šelda.   5. Máza (Maas).   6. Ardenský les.  

 

Chapitre 1 

Questions de réflexion 

1. c 2. b 3. a 4. c 5. b 6. a 7. a 8. c   

 

Chapitre 2 

Question 

Il s’agit de ces héros de BD : 

Tintin, Lucky Luke, Le Chat, Les Schtroumpfs, Boule et Bill.  

 

Chapitre 3 

Questions et devoirs 

Des « belgicismes » et tournures typiques du français de Belgique 

remplacés par des expressions propres au français métropolitain : 

1. Pendant les examens, on ne peut pas avoir d’antisèches/de 

pompes/de coltons. 

2. Il envoie beaucoup de SMS avec son portable. 

3. En Belgique, si on dit bonjour, on se donne trois bisous/bises. 

4. Il y a eu une soixante-dixaine de vols dans des églises. 

5. Le salaire d’un maire varie entre 2 784 et 10 577 euros brut par 

mois. 

6. Quand un Belge mange des caracoles, que mange-t-il ? Des 

escargots. 

7. Le soir, elle promène son chien bâtard/chien sans race. C’est un 

animal curieux de découvrir le monde. 

8. La matinée fut longue, mais l’après-midi fut court. 
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9. Vous recherchez un conducteur de car pour préparer vos voyages 

de groupe ? 

10. Le serveur était bien sympa, je vais lui laisser un pourboire. 

11. Pas de danger d’être nerveux avec ce café trop léger ! 

12. Ma grand-mère m’a donné mes cadeaux de Pâques. 

13. Presque tous nos employés effectuent/font un trajet pour venir 

au travail.  

14. Son grand-père a environ quatre-vingt-dix ans. 

15. « Je tiens à manger des moules et des frites dans une petite 

baraque de marchand de frites de la rue Lulay à Liège. » Georges 

Simenon. 

16. Ne me raconte pas d’histoires ! 

17. Pour aller à l’école, nous avons emprunté l’allée bordée d’arbres 

du château. 

18. On a installé un interphone pour des raisons de sécurité. 

19. Il lit le journal chaque matin. 

20. Les enfants se lancent des pommes de pin. 

21. Aller aux toilettes. [pissodrome = urinoir public pour hommes] 

22. Cette année, la France a eu droit à un 14 juillet sans pluie 

torrentielle. 

23. Les sorcières de Haccourt ont été brûlées au XVI
e
 siècle. 

24. Ils ont toujours leurs crayons et leurs stylos dans leurs trousses. 

25. 85 % des sondés déclarent lire les dépliants publicitaires reçus 

dans leurs boîtes aux lettres.  

26. Chaque année, environ 400 conducteurs roulant à contresens sur 

l’autoroute sont recensés par la police fédérale. 

27. L’année universitaire se divise en trois périodes de quatre mois. 

28. Bon, le quart d’heure de politesse est passé, je propose de 

commencer. 

29. Ils doivent s’habiller, car il fait très froid.  

30. Battez les œufs dans une assiette creuse. 

31. Elle le trouve bizarre. 

32. C’est très joli. 

33. Il est assez grand. 
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34. En France, on prend le petit déjeuner le matin, déjeune à midi et 

dîne le soir. 

35. Il doit apprendre beaucoup pour ne pas redoubler une année 

scolaire. 

36. Il ne sèche jamais les cours. 

37. Qu’est-ce qui te plaît le plus ? 

38. On dirait qu’il va neiger.  

39. Elle ne peut pas dormir. 

40. Il travaille pendant une période déterminée pour payer ses 

études. 

41. Elle travaille ferme toute la journée.  

42. Ce n’est pas mon problème. Débrouille-toi/tire-toi d’affaire ! 

43. Ils devront quitter le pays dans un délai de/sous/dans les 48 

heures. 

44. Elle va chez le boulanger. 

45. Venez à pied. 

46. Il se met à chercher 0 une boîte en plastique. 

47. Nous devons toujours l’attendre. 

48. Je l’ai croisé dans la rue. 

49. Facture impayée à la/en date du 2 février. 

50. Elle travaille dans un bureau.  

 

Chapitre 5 

Questions  

1. Bon pays. 

2. La vallée de la Moselle.  

3. Esch-sur-Alzette. 

4. La Moselle, la Sûre, l’Our et l’Alzette. 

5. La Pétrusse. 

6. Mai et juin. 

7. Luxembourg, Diekirch et Grevenmacher. 

8. Gibraltar du Nord. 

9. 44.5 %. 

10. Elle est composée de 60 députés. 
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11. L’hymne national luxembourgeois lance un appel à la paix, 

alors que la Marseillaise est une invitation au combat.  

 

Chapitre 6 

Questions 

1. Charles IV. 

2. En 1815. 

3. Le Grand-Duc Adolphe. 

4. En 1940, précisément le 10 mai 1940. 

5. Le 19 avril 1839 (le traité de Londres). 

6. Notamment pour des raisons météorologiques ; on célèbre 

l’anniversaire du souverain. 

7. À la découverte du minerai de fer et du charbon dans le sud du 

pays, dans les années 1840.  

 

Chapitre 8 

Questions et devoirs 

1. Les « luxembourgismes » sont « des mots luxembourgeois 

importés en français ».  

2. « Toquer à la porte » signifie « frapper à la porte », « ça goûte le 

brûlé » veut dire « ça sent le brûlé ». 

 

Chapitre 9 

Questions et devoirs 

1. Basilej.     2. Pád.    3. Ženevské jezero. 

4. Bodamské jezero.  5. Matterhorn. 

 

Chapitre 11 

Questions et devoirs 

Des tournures typiques du français de Suisse remplacées par des 

expressions propres au français métropolitain : 

1. Les enfants se lancent des pommes de pin. 

2. Ils m’ont donné deux francs de pourboire. 

3. J’ai oublié mon portable. 
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4. Tu as déjà nettoyé les étagères ? 

5. Il raconte souvent des blagues. 

6. Il neige à gros flocons. 

 

Chapitre 13.1  

Quiz sur la Belgique  

1. b  2. c  3. b  4. c  5. b  6. a   

7. c   8. b  9. c  10. b  11. a  12. a   

13. a  14. b  15. a  16. c  17. b  18. b   

19. c  20. a  21. a  22. b  23. c  24. a   

25. c  26. b  27. c  28. a  29. c  30. a  

 

Chapitre 13.1  

Texte à compléter sur la Belgique  

1. néerlandophone,  2. francophone,   3. bilingue,  

4. germanophone,  5. côtes,     6. collines,  

7. organisations,   8. indépendante,   9. constitutionnelle,  

10. représentants,  11. gouvernements,  12. Rémi,  

13. Simenon,    14. Merckx,    15. Ensor,  

16. Delvaux,    17. Magritte,    18. chocolats,  

19. frites,     20. bières. 

 

Chapitre 13.2  

Quiz sur le Luxembourg  

1. c  2. c  3. b  4. a  5. a  6. b   

7. c   8. a  9. c  10. b  11. a  12. b   

13. c  14. b  15. a  16. b  17. c  18. a   

19. b  20. c  21. a  22. b  

 

Chapitre 13.2  

Texte à compléter sur le Luxembourg   

1. onduleuses,   2. autonome,    3. héréditaire,   

4. monocaméral,   5. nationale,    6. étrangère,   

7. administrative,  8. sidérurgique,   9. boisé,  
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10. renommées. 

 

Chapitre 13.3  

Quiz sur la Suisse  

1. a  2. b  3. b  4. c  5. a  6. c   

7. a   8. b  9. c  10. a  11. b  12. a   

13. c  14. b  15. c  16. a  17. c  18. b   

19. a  20. a  21. c  22. b  23. c  24. b   

25. b  26. b  27. c  28. a  29. a  30. c  

 

 

 


