A la conquête des...

Pays-Bas

Amsterdam

Carte d’identité
•
Saviez-vous •
que...?

La superficie totale du pays est de 41 540 km².

Connais-tu le drapeau néerlandais ?

41 540 km²

A

C

Les Pays-Bas font partie de l’Europe de l’Ouest. Ils sont
délimités au nord et à l’ouest par la mer du Nord, au sud
par la Belgique, et à l’est par l’Allemagne.

B

• La capitale des Pays-Bas est Amsterdam.

D

Réponse :
La population est de 16,98 millions d’habitants, ce qui fait des
Pays-Bas la zone la plus densément peuplée d’Europe.
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•

•

16,98 millions
d’habitants

L’Euro est la monnaie du pays depuis 2002. Il a remplacé le Florin
néerlendais qui était utilisé depuis 1329.

La langue officielle est le néerlandais.

Dag !

Deux spécialités culinaires néerlandaises :
Stroopwafel, deux fines gaufres collées ensemble avec une couche de
sirop de caramel. La stroopwafel est également très populaire en Belgique
où elle est consommée pendant les fêtes foraines et autres kermesses.
Stamppot, plat chaud le plus traditionnel des Pays-Bas. Ce plat
traditionnel se compose de purée de pommes de terre et d’autres
légumes. Le stamppot traditionnel comprend diverses
combinaisons de choucroute, de carotte, d’oignon, ou
d’épinard, et est généralement servi avec une
saucisse.

•

Le chant Het Wilhelmus est devenu, en 1932, l’hymne néerlandais. Il rend hommage à
Guillaume de Nassau, descendant allemand de la branche ottonienne des Nassau, prince
d’Orange et instigateur des révoltes des Pays-Bas du Nord, qui mèneront plus tard à la
Guerre des Quatre-Vingts puis à l’indépendance reconnue des Provinces unies.

•

Le régime politique des Pays-Bas prend la forme d’une Monarchie parlementaire.

•

En tant que monarchie, le pouvoir exécutif néerlandais se divise entre le chef d’État,
le roi, et le gouvernement, dirigé par le Premier ministre. Le pouvoir législatif, de type
bicaméral, est partagé entre la Chambre des représentants, qui dispose des pouvoirs les
plus importants, et le Sénat.
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Attention ! On confond souvent Hollande et Pays-Bas ! La différence ?
Pays-Bas est le véritable nom du pays, composé de 12 provinces, tandis que la Hollande est
composée de seulement 2 provinces, la Hollande-Septentrionale et la Hollande-Méridionale

l èt e l a
Comp

phrase !

Il est courant, en sport notamment, de voir les sportifs et supporters
néerlandais vêtus de la couleur ________alors qu’elle ne figure pas dans
celles de leur drapeau. Cette particularité est un hommage au fait que le
pays fut libéré des Espagnols par Guillaume d’Orange Nassau au XVIème
siècle. Cette couleur est donc liée à la maison royale, qui est toujours la
famille «Orange-Nassau ». Aujourd’hui, la population à conservé cette
couleur, considérant qu’elle faisait partie de la culture même du pays.
Réponses : Drapeau A ; Orange

•

Histoire

Pour aller plus loin...
La Guerre de Quatre-vingts ans

Quand cela s’est-il passé ?
A l’aide de la frise chronologique, retrouve les dates importantes de l’histoire des Pays-Bas !
Les 17 provinces des PaysBas sont lentement unifiées
sous l’autorité de la maison de
Bourgogne puis des Habsbourg
Domination française. Le
pays reste un protectorat
français jusqu’à la défaite
de Napoléon

A
La Belgique, peuplée de
catholiques, se soulève et
obtient l’indépendance de
son royaume

B

C

Les Juifs néerlandais sont
fortement impactés par
l’invasion allemande du pays.
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D

Signature de la CECA
(Communauté européenne
du charbon et de l’acier),
puis du Traité de Rome

E

La Guerre de Quatre-vingts
face à l’Espagne ans conduit
les Provinces-Unies à
l’indépendance et au « Siècle
d’Or »

Formation des Pays-Bas  
lors du congrès de Vienne,
il ressemble les actuels
territoires du Benelux

F

G
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Réponses : A. 1384-1543 ; B. 1794 ; C. 1830 ; D. 1940 ; E.1950 ; F. 1568-1648 ; G. 1815
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Sous l’influence d’oppositions politiques et religieuses, avec la
conversion au calvinisme d’une grande partie de la noblesse et de la
bourgeoisie commerçante des Pays-Bas du Nord en plein essor, les
élites se soulèvent contre le pouvoir des Habsbourg d’Espagne. La
«révolte des Gueux» marque le début de la Guerre de Quatre-vingts
Ans.
Cette guerre contre la monarchie espagnole menée par les provinces
s’étendant aujourd’hui sur les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et le nord de la France avait
pour ambition de donner son indépendance aux sept provinces septentrionales, qui deviendront
les Provinces-Unies. C’est l’Acte de La Haye, rédigé en 1581 par les États généraux des Pays-Bas
qui proclame   unilatéralement cette indépendance. Cependant, elle ne sera reconnue qu’en
1648 par l’Espagne grâce à un traité signé en marge des Traités de Westphalie. Au terme de ces
années de guerre, les Pays-Bas vont entrer dans la période du « Gouden Eeuw » (Siècle d’Or),
durant laquelle une grande prospérité économique et culturelle contribuera au rayonnement
du pays sur la scène internationale. C’est ainsi que les Hollandais, fiers de leur succès, défieront
les monarchies voisines, notamment la France et l’Angleterre.

Indépendances du Royaume-Unis des Pays-Bas et de la Belgique
Le Royaume des Pays-Bas a officiellement été fondé en 1815 , par la tenue du Congrès de
Vienne. Son premier roi fut Guillaume d’Orange-Nassau, qui était jusqu’alors Prince des actuels
territoires du Benelux ainsi que les colonies néerlandaises, dont la plus importante était les
Indes orientales néerlandaises, actuelle Indonésie. Le royaume comptait deux capitales :
Amsterdam et Bruxelles.
En 1830, la Belgique, peuplée de catholiques qui supportaient
mal le règne du protestant Guillaume Ier, se souleva et obtint son
indépendance pour former le nouveau royaume de Belgique,
qui intégra également la moitié occidentale du Luxembourg. La
moitié orientale resta unie au Royaume des Pays-Bas jusqu’en
1839, date à laquelle elle fut érigée en État indépendant, le grandduché de Luxembourg, membre de la confédération germanique.
Le Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas restèrent toutefois,
jusqu’en 1890, en union personnelle, c’est-à-dire partageant le même
souverain.
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Géographie

L’architecture
Les plus anciennes maisons d’Amsterdam, avec leurs façades à
pignons décorés, sont un trésor national. Beaucoup de ces superbes
exemples d’architecture, trouvés aux alentours de la Ceinture des
canaux de la ville, datent de l’Âge d’Or hollandais lorsqu’une taxe de

Le top 5 des plus grandes villes des Pays-Bas
•

Amsterdam

790 044 habitants

construction avait été calculée en fonction de la largeur de façade.

•

Rotterdam

617 347 habitants

Il y a un débat pour savoir quelles sont les maisons les plus étroites

•

La Haye

526 439 habitants

à Amsterdam, et même du monde, cependant, les exemples les

•

Utrecht

316 277 habitants

plus notables se trouvent au Singel, dans l’Oude Hoogstraat et le Kloveniersburgwal, des quartiers

•

Eindhoven

217 120 habitants

historiques de l’hyper centre d’Amsterdam.

Une ville sur l’eau
•

Amsterdam possède une riche histoire architecturale dont l'une

Amsterdam a été intégralement construite sur pilotis. L’eau y est omniprésente, avec plus

des meilleures illustrations est le bâtiment le plus ancien de la ville,

d’une dizaine de kilomètres de canaux, des ponts qui relient les 70 îles qui composent la ville.
•
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l'Oude Kerk (la « vieille église »), située au cœur du quartier de De
Wallen et qui a été consacrée en 1306. Le plus vieux bâtiment en

La maîtrise des eaux aux Pays-Bas a toujours été importante pour la survie de ce pays : environ

bois remonte à 1425 ; il s'agit de la Houten Huys (« maison de bois»

deux tiers des Pays-Bas sont vulnérables aux inondations et aux submersions

en ancien néerlandais) qui se trouve dans le Begijnhof. Il

marines. En effet, un quart du territoire néerlandais se situe sous le niveau
de la mer à des profondeurs pouvant aller jusqu’à 6,76 mètres, ce qui en
un record en Europe. Or, d’après les scientifiques, les terres de très basse
altitude (en dessous de 10 mètres) pourraient  très vite être affectées par
la montée des océans.

s'agit de l'un des deux seuls bâtiments en bois encore
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présents à Amsterdam et de l'un des rares exemples toujours visibles d'architecture
gothique. En effet, les bâtiments en bois, trop vulnérables aux flammes, ont été
rasés au XVIème siècle pour laisser place à des matériaux non inflammables.

La nature
Un aperçu d’Amsterdam...

En avril, la Hollande se couvre de tulipes. C’est un botaniste
français, Charles de Lécluse, qui aurait introduit cette fleur venue
de Turquie aux Pays-Bas, à la fin du XVIème siècle. Les Hollandais sont
alors fascinés par cette fleur aux couleurs vives au point qu’ils en
viennent à spéculer sur sa valeur. Dans les années 1630, un bulbe
pourra valoir autant, si ce n’est plus, qu’une maison. Le marché finit
par s’effondrer dans le courant du XVIIème siècle, ce qui n’enlève pas aux Hollandais leur passion pour
cette fleur qui devient même l’emblème du pays. Aujourd’hui, cette région néerlandaise reste un lieu
incontournable de l’Europe pour l’observation des tulipes.

Langue

Les mots mêlés

Retrouve les chiffres et les jours de la semaine !

Ça veut dire quoi ?

A toi de deviner ! Relis les points correspondants
Goedendag ! •

• Comment allez-vous ?

Waarom ? •

• Au revoir !

Dankjewel ! •

• Pourquoi ?

Hoe gaat het met je ? •
Tot ziens ! •

• Bonjour !
• Merci !
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8
Pour aller plus loin...

•

Plus de 28 millions de personnes parlent cette langue à travers le monde. Comme l’Allemand,
le Néerlandais est une langue germanique et à ce titre, il a beaucoup de points communs
avec lui, notamment au niveau de la grammaire. Néanmoins, le néerlandais n’utilise pas
de majuscules pour désigner les noms communs et fait une bien moindre distinction entre
féminin et masculin.
Le français utilise quotidiennement des mots empruntés au néerlandais, surtout dans le
vocabulaire maritime :

bâbord : bakboord « bord du dos »
bague : bagge « anneau »
bière : bier
matelot : mattenoot « compagnon de couche » (en néerlandais actuel matroos)
pamplemousse : pompelmoes « citron épais »
tribord : stuurboord « bord du gouvernail »
Réponses :Comment allez-vous ? ; Hoe gaat het met je? / Au revoir ! ; Tot ziens! / Pourquoi ? ; Waarom? / Bonjour ! ; Goedendag! / Merci ! ; Dankjewel !

•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Één

Un

Twee

Deux

Twee

Trois

Maandag

Lundi

Vier

Quatre

Dinsdag

Mardi

Vijf

Cinq

Woensdag

Mercredi

Zes

Six

Donderdag

Jeudi

Zeven

Sept

Vrijdag

Vendredi

Acht

Huit

Zaterdag

Samedi

Negen

Neuf

Zondag

Dimanche

Tien

Dix

Un peu de lecture...

Culture

Souvenir de Hollande
Hendrik Marsman

Qui est qui ?

Ils sont célèbres, et ils sont hollandais ! Les connais-tu ?
Inscris la lettre correspondant aux personnalités !
Erasme

Érudit humaniste et philosophe, il est considéré
comme l’une des figures majeures de la culture
européenne. Il a milité pour la paix en Europe. Le
programme ERASMUS, à la base un rétroacronyme
signifiant « European Region Action Scheme for
the Mobility of University Students », met aussi à
l’honneur de ce personnage qui a passé ses dernières
années a voyager à travers l’Europe pour s’enrichir
des différentes cultures.

Vincent Van Gogh

Rem Koolhaas

B

C

Architecte et urbaniste ayant conçu d’importants
édifices célèbres à travers le monde. Il s’est
notamment engagé dans la reconstruction des Halles
de Paris. En 2000, il fait partie de la liste des 100
personnes les plus influentes dans le monde.

Beatrix

Reine des Pays-Bas entre 1980 et 2013. Pendant
son règne de 33 ans les médias néerlandais notent,
notamment durant les années 1990, qu’elle se
rapproche de plus en plus du peuple d’où sa très
forte popularité.

D

Johan Cruyff

Footballeur international néerlandais. Premier
joueur de football à remporter trois fois le Ballon d’or,
il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs
de l’Histoire. Devenu par la suite entraîneur, il s’est
principalement illustré en 1992, en remportant la
Coupe d’Europe.

E

Réponses : a. Vincent Van Gogh ; b. Johan Cruyff ; c. Rem Koolhaas ; d. Beatrix  ; e.Jaan Kross
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Artiste non reconnu et incompris de son vivant, il n’en
est pas moins l’un des plus grands peintres du XIXème
siècle. Son œuvre pleine de naturalisme, inspirée
par l’impressionnisme et le pointillisme, annonce le
fauvisme et l’expressionnisme. Quelques uns de ses
tableaux les plus célèbres sont Les tournesols et La
nuit étoilée.

A

Pensant à la Hollande,
je vois à l’infini
couler, larges et lentes,
les eaux d’un plat pays ;
et, posés côte à côte,
les peupliers en rangs
avec leurs plumes hautes
sur l’horizon si grand ;
et les fermes éparses
à travers champs, qui font
naufrage dans l’espace
tant il paraît profond...
Très basses les nuées,
lent le soleil dessous
dans la grise buée
de couleur se dissout ;
et de partout montée
s’entend la voix de l’eau,
l’annonce redoutée
des éternels fléaux.

Hendrik Marsman

Herinnering aan Holland
Hendrik Marsman

zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

Poète néerlandais. Il a trouvé la mort sur le Berenice, le navire sur
lequel il fuyait vers l’Angleterre lors de la Seconde Guerre mondiale,
torpillé dans la Manche. Sa femme était l’un des deux survivants.
Le poème Herinnering aan Holland (Souvenir de Hollande), paru en
1936, fait partie des poèmes néerlandais les plus connus.
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Tot ziens !

