Vivre en Belgique – Bruxelles : une ville plus internationale que belge ?
Questions par rapport à la vidéo : « Embarquement : Bruxelles, est-elle plus internationale
que Belge ? » disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=w--eYj7f-9k

Avant la vidéo





Êtes-vous déjà allés à Bruxelles ?
Que savez-vous sur cette ville ?
Quels monuments/ lieux importants de la ville connaissez-vous ?
D’après vous, qu’est-ce qui est différent par rapport à la vie en Allemagne ?

Pendant la vidéo
A l’aide des informations sur Bruxelles données dans la vidéo, répondez aux
questions suivantes :

 Combien de voyageurs l’aéroport de Bruxelles accueille-t-il chaque année ?

 Combien de nationalités différentes sont représentées ?

 Pourquoi est-ce que Bruxelles est une capitale si spéciale ?

 Pourquoi peut-on dire que Bruxelles est une ville cosmopolite ?
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 Quels exemples montrent la diversité de la ville de Bruxelles ? (P. ex. quels pays sont
représentés ?)

Après la vidéo
Votre meilleur/e ami/e souhaite partir pour un « week-end-trip » dans une capitale en Europe.
Partir à Bruxelles ne l’intéresse pas vraiment parce qu’il/elle a des préjugés.
Écrivez-lui un mail dans lequel vous le/la convainquez1 de partir à Bruxelles avec vous (Parlez
de la diversité des habitants, de la diversité culturelle etc.)

1

convaincre qn – jdn. überzeugen
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Vocabulaire pour mieux comprendre la vidéo…

les expats (Abk. für expatriés) – die Auswanderer
septante = soixante-dix
le capital humain – das Humankapital
un potentiel économique – ein wirtschaftliches Potenzial
le P.I.B (produit intérieur brut) – das BIP (Bruttoinlandsprodukt)
un/e élu/e = ein/e Gewählte/r
un bourgmestre (gilt für Belgien ; in Frankreich heißt es un maire) – ein Bürgermeister
les commerces (m.) marocains/portugais – die marokkanischen/portugiesischen Geschäfte
Matongé – ein afrikanisch geprägtes Viertel in Brüssel
se prendre trop au sérieux – sich zu ernst nehmen
une vague d’immigration – eine Migrationswelle
une tradition incontournable –eine unumgängliche Tradition
une effervescence – eine Begeisterung
les gens des quatre coins de la planète – die Menschen aus der ganzen Welt
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