
Langue maternelle de pas moins de 23 millions de personnes dans le monde, le néerlandais est 

la/l’une des langue(s) officielle(s) en Belgique et aux Pays-Bas, mais également au Suriname, 

à Aruba, Curaçao et Saint-Martin. Eh oui, même le néerlandais peut être considéré comme 

exotique !  

Bien qu’il semble difficilement réalisable de partir en excursion scolaire dans ces pays lointains, 

la Flandre et les Pays-Bas restent tout à fait accessibles et l’une ou l’autre excursion dans ces 

contrées n’est pas à exclure. Quelle chance en effet de pouvoir être confronté à une culture 

différente sans même devoir quitter notre plat pays !  

C’est pourquoi nous saisissons cette chance au vol et offrons aux élèves la possibilité de s’ouvrir 

à la culture néerlandaise tout en apprenant à maîtriser cette langue germanique. Cette maîtrise 

sera développée via quatre compétences : la compréhension à l’audition, la compréhension à la 

lecture, l’expression écrite ainsi que l’expression orale.  

En 5ième et 6ième année, un effort tout particulier sera fait pour rendre le néerlandais encore 

plus attrayant, intéressant et enrichissant.  

Dans le cours de 4h/ semaine, leur connaissance de la langue sera structurée et solidifiée à l’aide 

d’un manuel (Graag Gedaan, Knap Gedaan,….) que nous utilisons régulièrement.  

Les élèves seront constamment mis en contact avec la langue et la culture néerlandaise par le 

biais de programmes tv, de films, de musique, de littérature et une visite dans une ville flamande 

(Leuven, Malines et/ou Anvers etc…).  

Le cours de 2h / semaine se veut dynamique, pratique et interactif. Le but est donc d’être capable 

à la fin de la sixième d’écouter et de comprendre des messages oraux simples, courants, de lire 

et de comprendre des documents écrits authentiques, d’écrire des textes simples et informels 

(lettre, mail à des familiers, carte postale, demande d’informations, expérience personnelle, 

opinions, un événement de la vie quotidienne,…) et de s’exprimer oralement dans des situations 

de la vie courante, sociale et culturelle.  

Cerise sur le gâteau, la maîtrise du néerlandais est souvent un atout capital lors de la recherche 

d’emploi en Belgique !  

 

 

 


