
Nederland - Nederlando
« Je Maintiendrai »

Les Pays-Bas, pays de l’Europe de l’ouest, 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.
Les  Antilles  néerlandaises  et  l’île  d’Aruba  sont  des  territoires 
insulaires autonomes situés dans les Caraïbes.
La capitale du Royaume des Pays-Bas est Amsterdam ; cependant La 
Haye est devenue peu à peu la capitale administrative

Année d'adhésion:membre fondateur (1957).

Régime politique: monarchie constitutionnelle.

Capitale: Amsterdam.

Superficie: 41 864 km².

Population: 16,2 millions.

Densité : 393 habitants au km².

Monnaie: euro adopté en 1999.

Langue officielle: Néerlandais (langue indo-européenne
                                                                           germanique).

Fête nationale : le 30 avril (Anniversaire officiel de la reine).

Plat traditionnel : le boerenkool (chou frisé à la saucisse 
fumée).

Monument : Le Musée Van Gogh à Amsterdam.



Géographie
Relief 

Les Pays-Bas sont un territoire où l’altitude est faible (un tiers se 
trouve au niveau ou en dessous de la mer). La partie orientale du pays 
est majoritairement composé de plaines ; les régions vallonnées 
(contreforts des Ardennes se trouvent principalement dans la partie 
sud du Limbourg et culminent au Vaalserberg (322m). La partie 
occidentale est formée par de zones basses où  l'intervention 
humaine, par des opérations de poldérisation (système de digues, 
d'écluses et de canaux), a permis la lente conquête des terres se 
trouvant au-dessous du niveau de la mer. 
Le littoral est formé des côtes sablonneuses et l’archipel Frison, qui 
résulte de l’érosion des dunes par la mer, englobe de nombreuses 
petites îles.

Hydrographie 

Les principaux fleuves des Pays-Bas sont l’Escaut, la Meuse et le Rhin 
avec ses nombreux affluents, dont le Waal et le Lek. Ces cours d’eau 
forment un delta comprenant de nombreuses îles.
Les fleuves et canaux des Pays-Bas constituent d'importantes voies 
de navigation vers l'intérieur de l'Europe (Canal d'Amsterdam au 
Rhin -Canal de la Meuse au Waal - Canal de la Mer du Nord…).
Il existe de nombreux lacs naturels dans les régions du nord et de 
l’ouest des Pays-Bas et des lacs artificiels, dont le plus important est 
le lac d'Ijselmeer.

Climat 

Les Pays-Bas ont un climat océanique frais, nuageux, venteux et 
humide. La température moyenne en janvier est de 1 à 2°C, et celle de 
juillet de 17 C. La moyenne des précipitations annuelles est d’environ 
750 mm. 



Les Provinces
Les  Pays-Bas  sont  constitués  de  12  provinces  divisées  en  près  de 
700 municipalités et de deux territoires insulaires dans les Antilles : 
Aruba  et  Antilles  néerlandaises  (Bonaire,  Curaçao,  Saba,  Saint-
Eustache et Saint-Martin)

Noms en français Nom en néerlandais

Brabant-Septentrional Noord-Brabant

Drenthe Drenthe

Frise Friesland

Flevoland Flevoland

Groningue Groningen

Gueldre Gelderland

Hollande-Méridionale Zuid-Holland

Hollande-Septentrionale Noord-Holland

Limbourg Limburg

Overijssel Overijssel

Utrecht Utrecht

Zélande Zeeland

Quelques néerlandais célèbres



Littérature 
Philosophes : Érasme (1469-1536) -  Baruch Spinoza (1632-1677), 
Ecrivains     : Joost Van den Vondel (1587- 1679), Pieter Corneliszoon Hooft 
(1581-1647), Etty Hillesum (1914-1943) , Hella Haasse (1918), W.F. 
Hermans (1921- 1995), Gerard Reve (1923-2006), Jan Hendrik Wolkers 
(1925-2007), Harry Mulisch (1927), Cees Nooteboom (1933),  Jeroen 
Brouwers (1940), Arnon Grunberg (1971).

Peintres : 

Jérôme Bosch (vers 1453-1516), Rubens (1577-1640), Rembrandt (1606-1669), 
Vermeer (1632-1675), Van Gogh (1853 -1890), Mondrian (1872 -1944).
Karel Appel (1921-2006) et Guillaume Corneille (1922), membres du mouvement 
Cobra. Ger Van Elk (1941), Jan Dibbets (1941), Peter Struyken (1939), Rob 
Scholte (1958), Marthe Röling (1939) et Marlene Dumas (1953).

Cinéma : 

Joris Ivens (1898-1989), Paul Verhoeven (1938) (Robocop), Jan de Bont. 

Musique 

Bernard Haitink (1929) - André Rieu (1949) - Jaap van Zweden (1960)

Sciences

Christiaan Huygens (1629-1695), Antoine van Leeuwenhoek (1632, 1723), Jan 
Hendrik Oort (1900-1992), Cornelis Johannes van Houten (1920–2002).
Prix Nobel : Chimie     :  J.H. van 't Hoff (1852-1911), Peter Joseph William 
Debye (1884-1966) en 1936, Paul Josef Crutzen (1933) en 1995. Physiologie - 
Médecine : Willem Einthoven (1860-1927) en 1924, Christiaan Eijkman (1858- 
1930) en 1929, Nikolaas Tinbergen (1907-1988) en 1973, Physique     : Johannes 
Diderik van der Waals (1837-1923) en 1910, Heike Kamerlingh Onnes (1853-
1926) en 1913, Hendrik Antoon Lorentz (1853 -1928) en 1902, Pieter Zeeman 
(1865-1943) en 1902, Frederik Zernike (1888- 1966) en 1953 Simon van der 
Meer (1925) en 1984, Martinus Veltman (1931) en 1999, Gerard 't Hooft 
(1946) en  1999.

Pièces en euros



            0,01€                0,02€                    0,05€

              0,10€                  0,20€                   0,50€

                 1€                          2€

           Effigie de la reine Béatrix des Pays-Bas.

Gastronomie : 

• Spécialités culinaires : Hollandse nieuwe (hareng) - rollmops - stroopwafels

Gravure sur la tranche 
(2€)

GOD * ZIJ * MET * ONS * 
(Que dieu soit avec nous).

http://fr.wikipedia.org/wiki/Stroopwafel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rollmops
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hollandse_nieuwe


• Bières : Amstel - Bavaria - Brand - Dommelsch - Grolsch - Heineken - Hertog Jan - Oranjeboom
• Fromages : Edam - Gouda - Leerdammer - Maasdammer

Parmi les spécialités néerlandaises, citons le hareng cru, l'anguille fumée et la soupe aux pois, sans oublier 
les fromages néerlandais tels que l’Edam ou le Gouda.

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Maasdammer&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Leerdammer&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gouda_(fromage)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Edam_(fromage)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oranjeboom
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hertog_Jan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Heineken
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grolsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dommelsch
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bavaria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amstel_(bi%C3%A8re)
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