Bonjour des Pays-Bas!
De la classe 3E de français FLE (classe de troisième)- Cvo-av Calvijn
Joris, Wilrik, Lotte, Tessa, Marianne, Jasper, Marleen , Nerena
Avec l’aide de notre prof de français Mme Roy.

Nous habitons à Hardinxveld-Giessendam, c’est un village au Sud des
Pays-Bas.

La géographie de la région: il y a beaucoup de prairies et c’est super plat. Le climat est
humide et n’est pas chaud ou froid. Il y a beaucoup d’ herbe et parfois des fôrets. Il y a aussi
beaucoup de cours d’eau comme Le Rhin et la Meuse.
Le pays est sous le niveau de la mer !! C’est pourquoi il y a beaucoup de digues. Un exemple
est le Oosterscheldekering.
Près de la mer il y a des dunes.

Les lieux touristiques sont :
- Kinderdijk, il y a dix-neuf moulins !!
- Amsterdam, la capitale des Pays-bas. Il y a un musée, le Rijksmuseum, où se trouve la Ronde
de Nuit, c’est une peinture de Rembrandt van Rijn
- Den haag ( La Haye) , c’est la ville du parlement. Dans Den Haag il y a une ville miniature,
appelée Madurodam.

Le drapeau du pays est rouge, blanc et bleu

Aux Pays-bas, il y a beaucoup de mouettes et de vaches. Il y a aussi des cerfs et des renards.
Dans l’ouest il y n‘a pas beaucoup de fôrets, mais à l’est il y a beaucoup de forêts et de
nature.
Dans l’est il y a une réserve naturelle: le Veluwe et, dans le sud des Pays-Bas: les collines du
Limburg

Notre école :
Nous sommes en troisième. Notre classe a 22 d’élèves, mais 14 personnes ne font pas de
Français. Notre classe se compose de 8 filles et de 14 garçons. Voici une photo de notre
classe de Français :

Une élève était malade. C’est Marianne.

Une journée type : L’école commence à 8 heures. Les leçons dure 45 minutes. Après 2 ou 3
leçons, nous avons une petite récréation. La petite récréation dure 15 minutes. A la
récréation nous buvons et mangeons un petit peu. Après les leçons après la petite récréation,
nous avons la grande récréation. La grande récréation dure 30 minutes. Nous mangeons du
pain, mais nous ne mangeons pas de nourriture chaude. Après la grande récréation, nous avons
quelques leçons et par la suite, nous allons à notre maison. À la maison, nous faisons nos
devoirs.
Nous avons beaucoup de langues. Nous avons français, néerlandais, allemand et anglais. Nous
avons un professeur pour chaque matière. Donc, au total nous avons 15 professeurs.
Le nom de notre école est Calvijn. Calvijn été un célèbre théologien :
Notre école a 22 classes, ce n’est pas un école grande. À notre école, on
ne porte pas un uniforme scolaire.

Nous avons beaucoup de vacances :
-

Vacances d’Automne
Vacances de printemps

-

Vacances de mai
Vacances d’été

La plupart des élèves vont à l’école à vélo, quelques-uns vont en train ou à pied. Beaucoup
d’autres vont avec la voiture, par exemple quand il pleut.

C’est bien les vacances en
France

Voici quelques photos de notre école :

Le mode de vie:
Bonjour tout le monde! Nous sommes Marleen et Jasper et nous allons vous présenter le
mode de vie, les loisirs, l’ alimentation et présenter les Plats traditionnels avec une recette des
Pays-Bas.
Pour nous hollandais les loisirs sont importants, nous prenons beaucoup de temps pour notre
loisirs. Des sports, jeux, regarder la télé, se détendre , faire de la musique et être créatif.
Sports traditionnels
sont korfbal et patinage. Sports populaires
aux Pays-Bas sont korfbal, faire du foot et
faire du volley. Mais nous faisons aussi du
hockey, basketball, badminton et
faire du cheval. Dans notre classe:
Wilrik et Tessa font du badminton, Lotte fait du volley, Marleen fait du cheval, Nerena fait
de la boxe, Jasper fait du korfbal et fait du ski, Marianne aussi fait du ski et Joris fait du
foot.

Aux Pays-Bas nous avons beaucoup d’alimentation classique. Aux Pays-Bas nous commençons
avec le petit-déjeuner c’est un repas important pour nous.
Nous mangons des tartines avec du fromage
et avec des vermicelles au chocolat et
avec un verre du lait. Le déjeuner aux
Pays-bas est très rapide.
Généralement nous avons une demi-heure
pour manger le déjeuner. Nous mangeons
des tartines avec du sausisson, du fromage,
du beurre de cacahuète et avec du
vermicelle au chocolat.

Comme dîner nous mangeons souvent des pommes de terre, des légumes et de la viande. En
été nous mangeons de la salade et de la purée de pommes de terre.
Les Néerlandais mangent entre 5 et 6 heures. C'est assez tôt.
Pour les collations nous mangeons à dix heures et demie nous avons une petite pause pour
manger un biscuit et boire un café ou un thé. Biscuit classique pour les Pays-Bas sont gâteau
farci et gaufre au sirop. Un gâteau est un gâteau avec pâte d'amande et une gaufre au sirop
est une gaufre avec sirop. Et à une prochaine petite pause à trois heures, on mange un fruit
ou un bonbon.

Nous mangons à la Saint Sylvestre des beignets. C’est un plat super! En hiver, nous mangeons
souvent de la soupe aux pois et bien sûr le ragoût.
Les mets classiques pour les Pays-Bas sont gâteau farci et gaufre au sirop et tartine avec du
fromage, du beurre de cacahuète ou avec du vermicelle au chocolat.

La recette de soupe de pois cassés :
Ingrédients 6 personnes
400 g.pois, morceaux de bacon fumé (max. 150 gr.)
1 tranche de jambon
4 poireaux
2 pommes de terre
2 carottes
1 petit céleri navet
2 saucisses fumées
1 bouquet de céleri
2 feuilles de laurier
du sel
Du poivre

Porter à ébullition les pois cassés avec 2 litres d'eau, le bacon fumé, la tranche de jambon,
les feuilles de laurier et les grains de poivre et le sel.
Baissez le feu, évidez la mousse de la surface et placez un couvercle en diagonale sur la
casserole. Cuire environ 40 minutes.
En attendant, nettoyez les poireaux et coupez-les en rondelles. Épluchez les carottes, les
pommes de terre et le tubercule de céleri et coupez-les en cubes.
Retirez la viande de la soupe et coupez-la en cubes. Remettez-les dans le bouillon avec les
poireaux, les carottes, les pommes de terre et le céleri-rave aux pois cassés et laissez cuire
environ 45 minutes.
Ajouter la saucisse fumée pendant les 15 dernières minutes.
Hachez le céleri. Retirer la saucisse de la casserole et couper en morceaux.
Ajouter les tranches de saucisse avec le céleri et réchauffer encore 5 minutes.

Bon appétit!

Les coutumes, la culture des Pays-Bas
Nous sommes Nerena van den Herik et Marianne Booij.
Nous vous parlons des coutumes etde la culture Néerlandaises.
Notre langue est le néerlandais, c’est difficile à apprendre.

Langue parlée et langue officielle du pays.
Mais nous vous apprenons du vocabulaire :
Bonjour = hallo
Au revoir = doei
Je suis Marianne = ik ben Marianne
J’ai treize ans = ik ben dertien jaar oud

Symboles du pays
Nos symboles sont les sabots, les moulin, le fromage et la couleur orange car notre famille
royale s’appelle la famille d’Orange !
La famille royale se compose de: le roi Willem-Alexander der Nederlanden Nassau le
quatrième, la reine Maxima Zorreguieta et les princesses Alexia, Amalia et Ariane der
Nederlanden Nassau.
Le fromage est un vrai délice aux Pays-Bas. Tout le monde le mange.
Les moulins sont aussi typiquement hollandais, alors qu'ils viennent de Turquie!
Les Hollandais portaient des sabots, vous pouvez les trouver partout par exemple dans
madurodam, mais personne ne les porte vraiment plus

Monuments, œuvres, chansons typiques
Le port de Rotterdam c’est le port le plus grand d'Europa.
il y a 435 millions de tonnes de produits à transporter.
le port de Rotterdam est situé sur la mer du nord et c’est une excellente source d'économie.
Le monument national sur la place du Dam est aussi un beau monument.
C’est un monument à Amsterdam.
Le monument national sur la place du Dam à Amsterdam est un monument à la commémoration
de la Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas.
Devant le monument sont là deux lions en guise de gardes,

Les fêtes traditionnelles
lLes fêtes traditionnelles sont Noël, Pâques, la Saint Nicolas, le jour du roi le 27 avril
Noël est beau, tu décores un sapin de Noël. Ta famille est complète, c’est confortable, super
et fantastique. Nous le célébrons le 25 décembre, c'est le premier jour de Noël. Nous avons
aussi un deuxième jour de Noël.
Chaque année, Pâques est à une date différente, Les chrétiens célèbrent ce jour avec la
conviction que Jésus est ressuscité trois jours après sa crucifixion. pour beaucoup de gens
c'est une fête très importante.

On espère que vous savez maintenant plus de choses sur notre pays et nous avons hâte de lire vos
lettres!

Groetjes

Marianne, Lotte, Nerena, Tessa, Marleen, Joris, Jasper en Wilrik.

