
Consignes pour le cours d’Histoire des 5èmes TQ 

Bonjour à tous, 

J’espère que vous vous portez bien. Voici les nouvelles consignes : 

 Pour tous 

Je vous joins le correctif sur la question linguistique. Corrigez vos éventuelles erreurs 

et complétez les informations manquantes. C’est un bon exercice afin de vous évaluer. 

Je suis à votre disposition pour toute question à l’adresse suivante : 

yasmine.menu@enseignementbw.be 

J’ai vu avec plaisir que beaucoup d’entre vous avait fait l’effort de réaliser les exercices. Je ne 

vous demande pas cette fois  de me renvoyer votre travail. Je vous fais confiance pour le faire 

consciencieusement. C’est un bon exercice et vous avez l’avantage de pouvoir travailler à 

votre rythme 

 Pour les 5TQ Elec  

La question linguistique a déjà été abordée. 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 jeudi  2 avril au plus tard. De nouvelles consignes 

seront alors placées sur le site. 

 

 Pour les 5èmes  Compta 

Nous allons 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.  

L’exercice est à effectuer pour le jeudi 2 avril au plus tard. De nouvelles consignes 

seront alors placées sur le site. 
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 Pour les 5èms Ed 

1° Vous recevrez les correctifs précédents avec un peu de décalage à cause du niveau 

d’avancement différent entre les classes. 

2° A la page 12 de votre cours, la conclusion qui s’impose et à noter dans la flèches est : « Vers 

la fédéralisation… » 

3° Les étapes de la fédéralisation (p.13). Je vous demande de lire attentivement les étapes de 

1970 à 1993. Les suivantes, vous pouvez les laisser entre parenthèse. 

4° La structure de la Belgique fédérale. Comment fonctionne-t-elle ? Effectuez des recherches 

sur internet afin de pouvoir compléter les p. 14 à 16. Cela semble long au vu des pages, mais 

vous verrez ce ne sont à chaque fois que quelques mots à compléter. 

L’exercice est à effectuer pour le jeudi 2 avril au plus tard. De nouvelles consignes 

seront alors placées sur le site. 

 

Bonne semaine  à tous et prenez soin de vous, 

Y. Menu 


