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Hélène se promène – Bruxelles, capitale de la Belgique
Quiz – Vrai ou faux

Vrai ou faux ?
VRAI
1

Bruxelles, c'est la capitale de facto de l'Union
européenne.

2

Les frites, le chocolat, les gaufres, la bière et la bédé sont
des spécialités belges.

3

Les deux langues officielles de Bruxelles sont l’anglais et
le français.

4

Le Manneken-Pis est très grand.

5

La Grand-Place de Bruxelles est assez ordinaire.

6

Il pleut dans les Galeries Royales Saint-Hubert.

7

La Kwak est servie dans un verre avec une forme superbe
et un présentoir en bois.

8

En Belgique, pour accompagner la bière, on peut manger
du fromage avec de la moutarde.

9

Hélène a acheté une très grosse boîte de chocolat.

10

Tintin et les Schtroumpfs sont des bédés françaises.

FAUX

Hélène se promène – Bruxelles, capitale de la Belgique
Quiz – Vrai ou faux

Réponses
VRAI

✓

1

Bruxelles, c'est la capitale de
facto de l'Union européenne.

2

Les frites, le chocolat, les
gaufres, la bière et la bédé sont
des spécialités belges.

3

Les deux langues officielles de
Bruxelles sont l’anglais et le
français.

4

Le Manneken-Pis est très
grand.

5

La Grand-Place de Bruxelles est
assez ordinaire.

6

Il pleut dans les Galeries
Royales Saint-Hubert.

7

La Kwak est servie dans un
verre avec une forme superbe
et un présentoir en bois.

✓

8

En Belgique, pour accompagner
la bière, on peut manger du
fromage avec de la moutarde.

✓

9

Hélène a acheté une très
grosse boîte de chocolats.

10

Tintin et les Schtroumpfs sont
des bédés françaises.

FAUX
Vrai.

✓

Vrai.

✓
✓
✓
✓

Faux. C’est le flamand et le français.

Faux. Il est assez petit.
Faux. C’est une des plus belles places
d’Europe.
Faux. Elles sont couvertes, alors on
peut s’assoir « à l’extérieur ».
Vrai.

Vrai.

✓
✓

Faux. Elle a acheté la plus petite.

Faux. Elles sont belges.

