
Cours de neerlandais 27 - 30 april 2020 

 
KONINGSDAG – 2 – la famille royale 
 
Objet: éducation culturelle  
 
Bonjour à tous. Aujourd'hui, lundi, c'était 
le "Jour du Roi", le jour du Roi aux Pays-
Bas. Aujourd'hui, nous continuons avec 
le sujet "roi et royaume" 
La France est une république. Cela 
signifie que le chef de l'État du pays est un président. La France est une république depuis la 
révolution de 1789. Avant cela, la France était aussi un royaume. Le dernier roi s'appelait L. Les 
Pays-Bas sont un royaume depuis 1815. Le premier roi s'appelait Willem 1, un ancêtre de l'actuel roi 
Willem Alexander. Le roi n'a aucun pouvoir comme le président. Le roi est l'ambassadeur le plus 
important des Pays-Bas. 
Dans la république, un président est élu par le peuple pour cinq ans. Le président Emmanuel Macron 
a été élu en 2017. Un roi vient par succession. Le roi Willem Alexander est le fils de la précédente 
reine Beatrix. À l'avenir, le roi succédera à sa fille aînée Amalia. La famille du roi est importante. De 
nombreux Néerlandais s'intéressent à la famille royale. 
 
Het koninklijke gezin 
Koning Willem Alexander is het hoofd van het koninklijke gezin. Koning Willem Alexander is 
getrouwd met zijn vrouw Maxima. Zij hebben samen drie kinderen. Hun kinderen heten Amalia, 
Alexia en Ariane. Zij vormen samen een gezin. Het koninklijke gezin woont in een speciaal huis. Een 
koning woont namelijk in een paleis. Het paleis van de 
koning heet Huis ten Bosch. Het paleis staat in de stad 
Den Haag. Koning Willem Alexander is de oudste zoon 
van Prinses Beatrix. Vroeger was prinses Beatrix 
koningin van Nederland. Prins Claus, de man van prinses 
Beatrix, is al overleden. Prinses beatrix is de oma van 
Amalia. Amalia, Alexia en Ariane zijn prinsessen. In de 
toekomst wordt prinses Amalia de koningin van 
Nederland.    

Image 1 : de gauche à droite  prinses Amalia, prinses 
Ariane, ........... , prinses Alexia en koningin . .. . . . . . 

Exercice 1: répondez aux questions en français. 
1. Lisez le texte "het koninklijke gezin" 
2. Qui est le chef de la famille royale? 
3. Quel est le nom de la femme du roi? 
4. Comment s'appellent les enfants du roi? 
5. Le roi a-t-il un fils? 
6. Comment s'appellent le père et la mère du roi? 
7. Comment s'appelle la maison de la famille royale? 
8. remplissez le soutitre d’image 1: de gauche à droite  princesse  
    Amalia, princesse Ariane, r........... , princesse Alexia en reine . .. . . . .  
9. Écrivez un soutitre pour image 2. 
 
 
 
         Image 2 
 



Exercice 2: 
Lisez le texte ‘Het koninklijke gezin’et completez l’arbre généalogique de la famille royale des Pays Bas 

 

travaux pour étudiants avancés 

 
Exercice 3: répondez aux questions en néerlandais, en phrases completes 

1. Lees de tekst ‘de koninklijke familie’ 
2. Wie is het hoofd van het koninklijk gezin ? 
3. Hoe heet de vrouw van de koning ? 
4. Hoe heten de kinderen van de koning ? 
5. Heeft de koning een zoon ? 
6. Hoe heten de vader en moeder van de koning ? 
7. Hoe heet het huis van het koninklijke gezin ? 
8. Maak een titel voor foto 1 hieronder. 
9. Wie staat er volgens jou op foto 2 ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Foto 1   foto 2 
Exercice 3 
Trouvez le site https://wikikids.nl/Willem-Alexander_der_Nederlanden 
rechercher et écrire sur les dates de naissance et les noms complets des 5 membres de la famille royale. 
 

https://wikikids.nl/Willem-Alexander_der_Nederlanden

