
Les dates clefs de l’histoire belge 

Texte adapté en surlignant colorant les lignes. 

 

25 août 1830 : Bruxelles se soulève contre le Royaume des Pays-Bas. 

4 octobre 1830 : indépendance de la Belgique. 

7 février 1831 : adoption de la Constitution, toujours en vigueur. 

21 juillet 1831 : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment à Bruxelles 

et devient le premier roi des Belges. Son nom : Léopold 1er. 

1930 : création de la première université flamande, à Gand. 

1932-35 : division de la Belgique en deux régions linguistiques, la frontière 

variant en fonction des recensements. 

1962 : fixation définitive de la frontière linguistique sur la base du recensement 

de 1947. Bruxelles et les dix-neuf communes périphériques sont déclarées 

« bilingues ». Quelques communes sont dites « à facilités » en raison de la 

forte proportion d'habitants ne parlant pas la langue de la région. 

1970-1993 : l’État unitaire belge devient progressivement un État fédéral. 



Les dates clefs de l’histoire belge 

Texte adapté en surlignant en jaune et en gris. 

 

25 août 1830 : Bruxelles se soulève contre le Royaume des Pays-Bas. 

4 octobre 1830 : indépendance de la Belgique. 

7 février 1831 : adoption de la Constitution, toujours en vigueur. 

21 juillet 1831 : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment à Bruxelles 

et devient le premier roi des Belges. Son nom : Léopold 1er. 

1930 : création de la première université flamande, à Gand. 

1932-35 : division de la Belgique en deux régions linguistiques, la frontière 

variant en fonction des recensements. 

1962 : fixation définitive de la frontière linguistique sur la base du recensement 

de 1947. Bruxelles et les dix-neuf communes périphériques sont déclarées 

« bilingues ». Quelques communes sont dites « à facilités » en raison de la 

forte proportion d'habitants ne parlant pas la langue de la région. 

1970-1993 : l’État unitaire belge devient progressivement un État fédéral. 



Les dates clefs de l’histoire belge 

Texte adapté en surlignant en jaune une ligne sur 2. 

 

25 août 1830 : Bruxelles se soulève contre le Royaume des Pays-Bas. 

4 octobre 1830 : indépendance de la Belgique. 

7 février 1831 : adoption de la Constitution, toujours en vigueur. 

21 juillet 1831 : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment à Bruxelles 

et devient le premier roi des Belges. Son nom : Léopold 1er. 

1930 : création de la première université flamande, à Gand. 

1932-35 : division de la Belgique en deux régions linguistiques, la frontière 

variant en fonction des recensements. 

1962 : fixation définitive de la frontière linguistique sur la base du recensement 

de 1947. Bruxelles et les dix-neuf communes périphériques sont déclarées 

« bilingues ». Quelques communes sont dites « à facilités » en raison de la 

forte proportion d'habitants ne parlant pas la langue de la région. 

1970-1993 : l’État unitaire belge devient progressivement un État fédéral. 



Les dates clefs de l’histoire belge 

Texte adapté en mettant les nombres en couleur 

 

25 août 1830 : Bruxelles se soulève contre le Royaume des Pays-Bas. 

4 octobre 1830 : indépendance de la Belgique. 

7 février 1831 : adoption de la Constitution, toujours en vigueur. 

21 juillet 1831 : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment à Bruxelles 

et devient le premier roi des Belges. Son nom : Léopold 1er. 

1930 : création de la première université flamande, à Gand. 

1932-35 : division de la Belgique en deux régions linguistiques, la frontière 

variant en fonction des recensements. 

1962 : fixation définitive de la frontière linguistique sur la base du recensement 

de 1947. Bruxelles et les dix-neuf communes périphériques sont déclarées 

« bilingues ». Quelques communes sont dites « à facilités » en raison de la 

forte proportion d'habitants ne parlant pas la langue de la région. 

1970-1993 : l’État unitaire belge devient progressivement un État fédéral. 



Les dates clefs de l’histoire belge 

Texte lacunaire 

 

25 août 1830 : se soulève contre le Royaume des Pays-Bas. 

4 octobre 1830 : indépendance de la Belgique. 

7 février 1831 : adoption de la , toujours en vigueur. 

21 juillet 1831 : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha prête serment à Bruxelles 

et devient le premier des Belges. Son nom : Léopold 1er. 

1930 : création de la première université flamande, à Gand. 

1932-35 : division de la Belgique en deux linguistiques, la 

frontière variant en fonction des recensements. 

1962 : fixation définitive de la frontière linguistique sur la base du recensement 

de 1947. Bruxelles et les dix-neuf périphériques sont 

déclarées « bilingues ». Quelques communes sont dites « à facilités » en raison 

de la forte proportion d'habitants ne parlant pas la langue de la région. 

1970-1993 : l’État unitaire belge devient progressivement un État 

. 


