
Consignes pour le cours d’Histoire des 5èmes TQ 

Pour toute question, voici mon adresse mail : yasmine.menu@enseignementbw.be 

 Pour les 5TQ Elec : 

Nous venions d’introduire l’unité III concernant le passage d’une Belgique unitaire à une 

Belgique fédérale comme nous  la connaissons actuellement. La question restée en suspend 

était « Pourquoi une telle évolution ? »  C’est ce que nous allons essayer de découvrir… Pour 

cela, on aborde le point : 

1. La question linguistique 

Je vous demande de répondre aux 6 questions se rapportant aux documents de la page 5,6 et 

7. Pour la question 6 : déterminez aussi la nature et l’origine du document+ 1 raison de s’en 

méfier et 1 raison de s’y fier. 

L’exercice est à effectuer pour le mercredi 25  mars au plus tard. De nouvelles 

consignes seront alors placées sur le site (de même que le correctif). 

 

 Pour les 5èmes  Compta 

La question linguistique a déjà été abordée (attention les compta vous devez déjà l’avoir fait 

en devoir). On se pose dés lors la question : «  Pourquoi ces différences linguistiques et 

culturelles en Belgique ? » (p.8)  

Afin de tenter de répondre à cette question, lisez l’article « Y avait-il des Belges avant la 

Belgique ? ». 

Je vous demande d’en réaliser le plan en en extrayant les idées essentielles. Vous pouvez 

également réaliser l’exercice sous forme de mind  mapping (càd avec des ensembles qui 

partent d’un grand ensemble au milieu). 

Afin de vous aider, il y a 4 grandes questions (thématiques) qui sont abordées. 

L’exercice est à effectuer pour le mercredi 25  mars au plus tard. De nouvelles 

consignes seront alors placées sur le site. 

 Pour les 5èms Ed 

Pour ceux d’entre- vous qui n’ont pas terminé la réalisation du plan de l’article « Y avait-il des 

Belges avant la Belgique ? », je vous invite vivement à le faire. C’est un exercice essentiel. 

Pour tous, nous allions aborder le point suivant : 

2. Volonté d’autonomie culturelle pour la Flandre et économique pour la 

Wallonie 

La question que  l’on se pose surtout c’est « Quelles sont les revendications de la Flandre au 

19ème siècle ? Afin de répondre à cette question, je vous demande de répondre aux petites 

questions des pages 10, 11 et 12.  

mailto:yasmine.menu@enseignementbw.be


L’exercice est à effectuer pour le mercredi 25  mars au plus tard. De nouvelles 

consignes seront alors placées sur le site. 

 

 


