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La Grand-Place de Bruxelles

Destination Belgique ou Luxembourg ?

D’après le site Internet http://www.petitfute.com
Avec plus de 600 titres, la collection de guides touristiques Le Petit Futé permet de préparer ses voyages dans 
le monde entier. 

1. Lisez les informations sur la Belgique et le Luxembourg et soulignez les points qui vous

 intéressent. Quel pays préférez-vous visiter ? Pourquoi ?  

Je préfère visiter             ❏ la Belgique             ❏ le Luxembourg

parce que _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

La Belgique

Le plat pays est connu dans le monde entier pour ses bières 
et son chocolat. C’est aussi un grand pays d‘art, qu’on 
découvre en visitant ses nombreux musées ou en faisant des 
promenades à vélo, en traversant les petites rues des villes 
avec leurs chefs-d’œuvre architecturaux et en suivant les 
chemins de campagne où on est charmé par la beauté des 
verts paysages et des sites historiques. Si vous préférez 
voyager en Belgique pour participer à une fête, c’est très 
simple, il y en a toute l‘année !

À voir 
Bruxelles, Bruges, Gand, Anvers, Liège, Namur, Dinant, Bouillon, Ostende et les côtes de la mer du Nord, 
les Ardennes, le parc national de Lesse, le parc des Hautes Fagnes, Malines, Louvain. 

À faire 
Cyclotourisme*, randonnée, activités nautiques, pêche, équitation, festivals et carnavals, dégustation de 
chocolats, de bières belges, architecture, histoire et gastronomie, BD*, design et mode. 

À ramener
Des chocolats, de la bière, de la dentelle* (à Bruges), des bijoux et des diamants (à Anvers), des tapisseries* 
(en Flandre*), des céramiques, des bandes dessinées*…

Période idéale 
De mai à octobre.

Événements 
La procession du Saint-Sang à Bruges (à l’Ascension*), le carnaval à Binche (en février), le Brussels Jazz 
Marathon (en mai), le festival musical de Dour (en juillet) et de Bruxelles (Couleur café, en juin), les fêtes 
gantoises (à Gand, en juillet), l’été d’Anvers* (en juillet et en août), la fête populaire des géants* d’Ath 
(la ducasse, en août).
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Le Luxembourg
Carrefour de l‘Europe, petit pays au croisement de la 
culture française et allemande, le Luxembourg est idéal 
pour les fans de tradition, d’histoire et de vieilles pierres*. 
De longues randonnées dans ses forêts à la recherche 
des châteaux, une dégustation du vin de Moselle, ou une 
visite approfondie de la capitale, Luxembourg, cette ville 
attachante* au riche passé historique : de nombreux 
plaisirs à ne pas manquer !

À voir 
La ville de Luxembourg, les Ardennes, le bon Pays, 
la petite Suisse, la Moselle, les Terres Rouges, 
la vallée des Sept Châteaux...

À faire 
Randonnées à pied ou à vélo, canoë, pêche*, 
stations thermales, gastronomie, visites culturelles, 
itinéraires historiques, visites de châteaux.

À ramener
Des faïences, des produits gastronomiques (du vin 
de Moselle, des pralines, du jambon des Ardennes).

Période idéale 
De mai à septembre.

Événements 
Le carnaval luxembourgeois appelé Fuesent (en février), le festival de musique Printemps musical à 
Luxembourg (en avril-mai), la procession dansante à Echternach (le mardi de Pentecôte*), le festival 
international d’Echternach (en mai-juin), la fête nationale (le 23 juin), le festival européen de théâtre en plein 
air* et de musique à Witz (en juillet-août), sans oublier ces 3 événements dans la ville de Luxembourg : 
Summer in the City (en juin-septembre), la Nuit des musées (en octobre) et le marché de Noël Winter lights (en 
décembre)

2. Vrai ou faux ? Relisez les deux textes et cochez la bonne réponse.

a. Le vélo est un moyen idéal pour découvrir la Belgique et le Luxembourg.  m Vrai     m Faux
b. On conseille aux touristes de visiter la Belgique et le Luxembourg en avril. m Vrai     m Faux
c. Le carnaval est une attraction touristique dans les deux pays.  m Vrai     m Faux
d. Les bandes dessinées sont typiques du Luxembourg.    m Vrai     m Faux 
e. On peut déguster d’excellents vins de Moselle en Belgique.    m Vrai     m Faux
 

3. En petit groupe, choisissez l’un des deux pays pour votre prochain voyage. 

 Qu’allez-vous faire dans ce pays ?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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Le Château de Vianden au Luxembourg

Un peu de vocabulaire

le cyclotourisme randonnées à vélo
une BD (bande dessinée) ein Comic
la dentelle die Spitze (Gewebe)
une tapisserie  ein Wandteppich
la Flandre Flandern
à l’Ascension am Himmelfahrtstag
Anvers Antwerpen
un géant ein Riese
une pierre ein Stein
attachant anziehend
la pêche das Angeln 
la Pentecôte	 Pfingsten	
en plein air im Freien
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Solutions :

2. Vrai ou faux ? Relisez les deux textes et cochez la bonne réponse.

a. Le vélo est un moyen idéal pour découvrir la Belgique et le Luxembourg.  m Vrai     m Faux
b. On conseille aux touristes de visiter la Belgique et le Luxembourg en avril. m Vrai     m Faux
c. Le carnaval est une attraction touristique dans les deux pays.  m Vrai     m Faux
d. Les bandes dessinées sont typiques du Luxembourg.    m Vrai     m Faux 
e. On peut déguster d’excellents vins de Moselle en Belgique.    m Vrai     m Faux
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