La Flandre

La Flandre (Vlaanderen) est une des trois régions belges, située dans le Nord et comptant 6,55
millions d’habitants (2019). Officiellement, on n’y parle pas le flamand, mais le néerlandais.
Le parlement flamand est en même temps le parlement de la Communauté flamande1 et se
trouve à Bruxelles.
Historiquement, la Flandre était un comté2 qui est devenu riche au Moyen Âge grâce au
commerce et à la production des textiles comme la tapisserie3. En 1970, la Région flamande a
été officiellement créée.

Comme les deux autres régions, la Flandre a un drapeau, un hymne et une fête. Le drapeau
montre le lion flamand, un lion noir sur fond jaune avec les griffes 4 et la langue rouges qui
décorait les armoiries5 du comté de Flandre. Cet animal réapparaît dans l’hymne régional
« De Vlaamse Leeuw » (1847). La fête régionale est le 11 juillet qui commémore6 la bataille
des éperons d’or7 où les Flamands ont vaincu les Français en 1302.
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la Communauté flamande – die flämische Gemeinschaft
un comté – eine Grafschaft
une tapisserie (un tapis) – ein Wandteppich
une griffe – eine Kralle
les armoiries (f., pl.) – das Wappen
commémorer – gedenken
la bataille des éperons d‘or – die Goldene-Sporen-Schlacht (1302)
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En Flandre, les touristes adorent Bruges pour ses canaux pittoresques8, Gand pour ses œuvres
d’art sacrées, ou Anvers, la ville portuaire9 avec ses maisons des guildes. Les amateurs de
l’Histoire moderne apprendront beaucoup sur la Première Guerre mondiale à Ypres.
D’ailleurs, la Flandre est connue pour la peinture10, surtout pour les « Maîtres flamands » Van
Eyck, Bruegel et Rubens.
Les fêtes annuelles11 font également partie de la culture flamande. À Bruges, la procession du
Saint-Sang met la passion et la résurrection12 du Christ en scène. À Alost, on fête aussi le
Carnaval.
Les amateurs de la nature choisiront une randonnée à vélo 13 sur les routes pittoresques
flamandes. Chaque année, la Ronde van Vlaanderen, une course cycliste14, a lieu. Pour finir, il
faut découvrir la côte flamande à la mer du Nord, soit pour un après-midi à la plage ou pour
faire de la voile15.
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pittoresque (adj.) – malerisch
une ville portuaire – eine Hafenstadt
la peinture – die Malerei
annuel/le (adj.) – jährlich
la résurrection – die Wiederauferstehung
une randonnée à vélo – eine Radtour
une course cycliste – ein Radrennen
faire de la voile – segeln
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1. En groupes : Lisez les informations sur chaque région que vous pouvez trouver
sur la table. Notez ces informations dans la grille (Tabelle). Vous avez 20
minutes pour chaque région !
2. Présentez les informations sur chaque région et complétez votre grille.
3. Comparez maintenant les régions l’une à l’autre. Discutez les différences,
mais aussi ce que les régions ont en commun.
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