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–	 Hugo,	 tu	 es	 prêt	?	 Qu’est-ce	 que	 tu	 fais	?	 Éteins	 ton	
ordinateur1.	L’ami	de	ton	père	nous	attend.

–	 Oui,	maman,	j’arrive.
Son	père	fait	les	présentations	:
–	 Ma	femme,	Valérie,	et	Hugo,	mon	fils.	Je	vous	présente2	

Jean-Pierre,	mon	collègue	et	ami	belge	qui	va	nous	faire	visiter	
Bruxelles.

–	 Alors,	ça	se	passe	bien,	votre	nouvelle	vie	ici	?	demande	
Jean-Pierre.

–	 Moi,	j’adore	Bruxelles,	répond	Valérie.	C’est	moins	stressant3	
qu’à	Paris.

–	 Et	toi,	Hugo	?
–	 Ça	va,	ça	va.

LE TÉLÉTRAVAIL
Originaire des États-Unis, 
le télétravail consiste 
à exercer ses tâches 
professionnelles à distance. 
De plus en plus d'entreprises 
proposent cette pratique 
professionnelle à leurs 
employés. Ils peuvent 
travailler à la maison ou dans 
un espace de travail partagé 
(cotravail ou coworking).
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En	réalité,	ça	ne	va	pas.	Si	Hugo	habite	à	Bruxelles	depuis	
quelques	mois,	c’est	parce	que	Louis,	son	père,	 travaille	à	 la	
Commission	européenne.	Pour	Valérie,	sa	mère,	il	n’y	a	aucun	
problème	:	elle	fait	du	télétravail	et	en	plus,	elle	trouve	que	la	
capitale	belge	qui	se	trouve	à	seulement	1	h	30	de	Paris	en	TGV,	
a	beaucoup	d’avantages.	Hugo,	lui,	s’adapte	plus	difficilement.	
Et	sa	relation	avec	son	père	n’est	pas	simple.

PARIS-BRUXELLES EN TRAIN
Le premier trajet par TGV Thalys est assuré le 4 juin 1996  
entre Paris-Nord et Amsterdam via Bruxelles. Le temps de 
parcours est alors de 1  h 58 min entre Paris et Bruxelles. Fin 1997, 
ce temps est réduit à 1  h 30 min. En 1846, le premier voyage 
effectué en train entre les deux capitales avait duré 2 jours.
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Louis	observe	un	instant	son	fils,	ce	garçon	de	17	ans	avec	
sa	coupe	de	cheveux4	un	peu	bizarre5	et	ses	yeux	qui	regardent	
toujours	 ailleurs6.	 Pourquoi	 se	 parlent-ils	 si	 peu7	 et	 si	 mal	?	
Pour	Louis,	la	raison	est	évidente	:

–	 Toujours	sur	ton	ordinateur,	Hugo	?
–		C’est	 pour	 le	 cours	 de	 français.	 Mon	 prof	 insiste	 pour	
que	je	participe	au	concours8	Premier Reportage	du	journal	
Le Soir,	 mais	 la	 date	 limite	 pour	 l’envoyer,	 c’est	 demain.		
Et	je	cherche	encore	une	idée.
–	 En	tout	cas9,	ce	matin,	tu	nous	accompagnes,	on	a	décidé	
de	faire	cette	visite	ensemble	!
–		Oui,	je	sais.

LE SOIR
Créé en 1887 par Émile Rossel, ce journal belge de langue 
française fait partie des journaux francophones les plus lus en 
Belgique (plus de 480 000 lecteurs chaque jour). Comme la 
plupart de la presse actuelle, il se présente également sous 
forme numérique : Web, applications mobiles, réseaux sociaux… 
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–		On	 y	 va	?10	 demande	 Jean-Pierre.	 Comme	 vous	 ne	
connaissez	pas	encore	bien	Bruxelles,	j’ai	préparé	un	petit	
tour	de	la	capitale	en	deux	temps	:	d’abord,	nous	allons	en	
voiture	 jusqu’à	 l’Atomium,	 en	 passant	 par	 le	 Palais	 royal.	
Ensuite,	nous	revenons	au	centre-ville	pour	faire	une	visite	
guidée	avec	un	zinneguide.
–		Un	quoi	?	demande	Louis.
–		Un	zinneguide	!	Un	guide	touristique	qui	fait	visiter	la	ville	
d'une	manière	différente.	Pour	être	zinneguide,	 il	faut	être	
né	 dans	 un	 autre	 pays	 que	 la	 Belgique,	 vivre	 à	 Bruxelles,	
connaître	très	bien	la	ville...	Et	passer	des	examens11.	C’est	
un	bel	exemple	d’intégration,	non	?

LES 
ZINNEGUIDES
Au début du xvie siècle, 
pour lutter contre l’invasion 
de rats près de la Senne, 
« de Zinne » en néerlandais, 
les Bruxellois se sont mis 
à adopter des chiens. 
Comme ils étaient laissés 
en liberté, les rues ont été 
très vite peuplées d'autres 
chiens, baptisés zinneke. 
Par extension, le Zinneke 
est celui qui a des origines 
multiples, symbole du 
caractère cosmopolite et 
multiculturel de Bruxelles. Statue du Zinneke-Pis
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Le	tour	de	Bruxelles	commence	mal,	circuler	en	voiture	est	
compliqué,	même	le	samedi.	De	là	où	ils	habitent,	Il	faut	plus	
d’une	heure	pour	traverser	la	ville	par	la	grande	ceinture12	et	
arriver	à	l’Atomium,	en	passant	par	l’arrière	du	Domaine	royal.

Hugo	photographie	l’Atomium	perdu	au	milieu	d’un	océan	
de	voitures.	Il	réalise	un	très	bon	cliché13	et	le	regarde	sur	son	
smartphone.	Son	père	s’énerve14	:

–	 Hugo,	décidément,	si	tu	n’es	pas	sur	ton	ordinateur,	tu	es	
sur	ton	smartphone	!
–	 Je	prends	des	photos,	c’est	tout.	Pourquoi	on	se	déplace	
en	voiture	dans	le	centre-ville	?	demande-t-il.	C’est	absurde	!
–	 Un	 peu	 de	 patience,	 s’il	 te	 plaît.	 Jean-Pierre	 organise	
cette	visite	spécialement	pour	nous.
–		Arrêtez	de	vous	disputer,	dit	Valérie.
–		Votre	 fils	a	 raison15,	dit	Jean-Pierre.	C’est	une	mauvaise	
idée	de	venir	ici	en	voiture.
–		Tu	 peux	 faire	 un	 reportage	 sur	 les	 embouteillages,	
suggère	Louis.
–		Très	original	!	ironise	Hugo.
Jean-Pierre	 décide,	 après	 une	 courte	 halte	 près	 de	

l’Atomium,	de	laisser	sa	voiture	dans	un	parking	extérieur.	Et	
c’est	en	métro	qu’ils	se	déplacent	jusqu’au	centre-ville.	Il	est	
11	heures	quand	ils	arrivent	près	de	la	Bourse16.	C’est	là	que	le	
zinneguide	les	attend.
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L’ATOMIUM
Construit en 1958 à l’occasion de l’Exposition universelle de 
Bruxelles, l’Atomium est un édifice qui présente la forme et la 
disposition de 9 atomes de fer lorsque qu’ils sont cristallisés. 
Ses sphères ont un diamètre de 18 mètres et pèsent chacune 
environ 250 tonnes. Sa hauteur totale est de 102 mètres. 
Il doit son existence à l’ingénieur André Waterkeyn et aux 
architectes André et Jean Polak, tous les trois belges. Depuis 
sa restauration en 2006, c’est également un musée avec des 
collections permanentes et des expositions temporaires. Il 
compte parmi les symboles de la capitale belge. Il a longtemps 
été interdit de montrer des photos de l’Atomium sans 
autorisation préalable, mais la liberté de panorama, entrée en 
application le 15 juillet 2016, le permet désormais.
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Choisis la réponse correcte.

a) Valérie, la mère d’Hugo, aime Bruxelles :

 parce que son travail est plus intéressant qu’à Paris.

 parce qu’elle adore prendre le TGV.

 parce qu’elle se sent moins stressée qu’à Paris.

b) Louis :

 travaille avec Jean-Pierre.

 est député au Parlement européen.

 est journaliste au Soir.

c) Selon toi, Hugo va :

 au collège.

 au lycée.

 à l’université.

Qu’est-ce que Louis reproche principalement à son fils ? 

 Son addiction aux ordinateurs.

 Sa coupe de cheveux.

 Son amour pour Paris.

1

2

ACTIVITÉS
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3
Cite une condition pour être zinneguide à Bruxelles.

L’Atomium est un des monuments emblématiques de la 
Belgique. Quel est le monument emblématique de ton pays ? 
Qu’est-ce qu’il symbolise ? Est-ce qu’il te plaît ? 

4

Quel est l’avantage principal d’utiliser ces moyens de transport 
pour se déplacer dans une grande ville ? Associe.

a) la voiture partagée  

b) le métro  

c) le vélo  

d) le tramway  

1. On entretient sa condition physique.

2. On ne doit pas chercher un parking.

3. On passe en dessous des embouteillages.

4. On pollue moins qu’en autobus.

5



14

BRUXELLES
CAPITALE POLITIQUE DE L’EUROPE
Depuis 1993, Bruxelles est officiellement le siège de l’Union 
européenne et la plupart des institutions européennes se trouvent 
dans cette ville.

Drapeaux des pays de l’Union européenne
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Les principales institutions européennes se situent 
près de la rue de la Loi, dans le quartier européen. 
Cette zone est historiquement résidentielle, mais 
elle a perdu cette fonction au fur et à mesure que 
les institutions s’y sont installées. Les constructions 
historiques et résidentielles ont été remplacées par 
des bureaux modernes.

Créée en 1957, la 
Commission européenne 
se compose d’un président 
et d’un commissaire 
européen par État 
membre, nommé pour 
5 ans par le président. 
C’est un organe judiciaire, 
législatif et exécutif.

Fondé en 1952, le 
Parlement européen se 
déplace entre Strasbourg, 
Bruxelles et Luxembourg. 
Il compte 705 députés 
élus au suffrage universel 
direct tous les 5 ans. Il a 
trois rôles : législatif, de 
surveillance et budgétaire.

Depuis 1952, le Conseil 
de l’Union européenne 
décide des actes 
législatifs et budgétaires. 
Constitué de 28 ministres, 
sa présidence est assurée 
à tour de rôle par chaque 
État membre pour une 
période de 6 mois.


