NOVEMBRE/NOVEMBER 2- deux/twee

Au revoir / Tot ziens

Mouscron (+ 56 000 habitants) en Belgique
à la frontière avec la France, dans le
Hainaut Occidental.
La Belgique compte 11,162 millions
d’habitants et comprend trois régions :
la Région Bruxelles-Capitale , la Région
flamande et la Région wallonne .
Notre ville se trouve en Wallonie (la partie
qui parle le français en Belgique) à la
frontière linguistique, donc proche de la
Flandre.
Voici les 6 plus grandes villes de Belgique : Bruxelles (1 154 365 habitants), Anvers (502 604 habitants),
Charleroi (203 871 habitants), Gand (248 242 habitants), Liège (166 497 habitants), Bruges (117 170 habitants)
Classe-les, indique-les sur la carte et relie les photos à chaque ville.
(Voir en annexe une activité menée en 5ème primaire: les provinces de Belgique et les habitants de leur Chef-lieu)

REFERENTIELS DE COMPETENCES DES ECOLES DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE BELGE : LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME (1999)
Quatre grandes compétences transversales interagissent dans la résolution de problèmes. Celles-ci doivent être
développées dans tous les cycles (2 ½ à 12 ans) :
Analyser et comprendre un message, c’est se l’approprier avant d’entrer dans une démarche de résolution.
Résoudre, raisonner et argumenter, c’est cerner les démarches et/ou les opérations à effectuer pour arriver à la
solution en veillant à justifier toutes les étapes oralement et par écrit.
Appliquer et généraliser, c’est s’approprier des matières, des méthodes, mais aussi construire des démarches
nouvelles.
Structurer et synthétiser, c’est organiser, oralement et par écrit, sa démarche de réflexion, c’est aussi réorganiser
ses connaissances antérieures en y intégrant les acquis nouveaux.
Pour voir le document complet : http://enseignement.be/index.php?page=23827&do_id=1653&do_check

Activité réalisée en 5ème primaire par Mevrouw Sophie

Naam:____________________Datum:_________________Nr.:____
Getallen 1 : rangschikken – kaart lezen
1. Schrijf de namen van de provincies en de hoofdplaatsen op.
Provincie

Hoofdplaats

Bevolking in de hoofdplaats

1

117 919

2

251 300

3

513 603

4

27 520

5

76 088

6

95 099

7

33 501

8

111 146

9

197 613

10

28 852

2. Schrijf de hoofdplaatsen op in de goede volgorde : van groot naar klein.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Naam:____________________Datum:_________________Nr.:____
Getallen 1 : rangschikken – kaart lezen

