
Cours de neerlandais 27 - 30 april 2020 

 
KONINGSDAG – 1 – la fête du roi 

niveau base 

Objet: éducation culturelle, niveau base  
 
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est 
‘Koningsdag’, le jour du roi aux Pays-Bas. 
Il s'agit d'une une fête nationale. Ce jour-
là, le roi des Pays-Bas fête son 
anniversaire. Dans tous les villages et 
villes, une célébration est organisée par 
la population. Des événements sont organisés et des marchés libres sont partout. Le roi lui-même 
visite une ville et fête dans la rue pendant plusieurs heures le matin. Regardez ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=_CDJCoKVQI0 
Cette année est différente. En raison du confinement du virus Corona, il est interdit de célébrer 
ensemble. Mais la fête continue quand même. Et nous verrons comment.  
Regardez: https://www.youtube.com/watch?v=aXCUDMfNKJE 
 
Exercice : replissez :  
1. Le roi est le chef de l'Etat des Pays-Bas. La France n'a pas de roi. Le chef de l'Etat est. .... . . . . .  . 
2. L'anniversaire du président n'est pas célébré. Mais la fête de la République est célébrée le . . . . . . .  
 

Qui est le roi des Pays Bas? 

Koning Willem-Alexander van Oranje Nassau is de koning 
van Nederland. Willem-Alexander is sinds 30 april 2013 koning. 
 

répondez aux questions suivantes: 
3. Quel est le prénom du roi?  
 

4. Quel est le nom de famille du roi?  
 

5. Quand Willem Alexander est-il devenu roi? 

 
Cet homme s'est habillé 
spécialement pour la fête du Roi.  
répondez aux questions suivantes: 
6. Que remarquez-vous sur les couleurs qu'il utilise?  
8. Pouvez-vous expliquer pourquoi il utilise ces couleurs?  
9. coloriez correctement le drapeau (vlag) néerlandais. → 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CDJCoKVQI0
https://www.youtube.com/watch?v=aXCUDMfNKJE
https://wikikids.nl/Nederland


Het volkslied / l’hymne national 
 
Tout comme en France, les Pays-Bas ont un hymne national. Cet hymne national est appelé «le 
Wilhelmus». Le nom ressemble au prénom du roi. En effet, l'hymne national a été écrit il y a 450 ans 
(en 1572) pour un ancêtre du roi, Willem van Oranje, Guillaume d'Orange (1533-1584) 
Écoutez : https://www.youtube.com/watch?v=OvgT_-pgvhA 

répondez aux questions suivantes: 
10. Quel est le hyme national de Pays Bas ?  
11. Quand le hyme national néerlandais est ecrit ? 
 
 
 

Tache finale: pronociation des mots utilise dans le texte.  
Comment savez-vous comment prononcer correctement le mot. Saisissez le mot lors de la 
Google Translation. Écoutez la prononciation et répétez les mots.  

 
Les mots sont:  Koning Willem Alexander, koningsdag, Nederland, oranje, vlag 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OvgT_-pgvhA

