
Connaissez-vous les Pays-Bas ? 
 

 

1/ Comme appelle-t-on les habitants 

des Pays-Bas ? (2 réponses) 

a) Les Basques 

b) Les Hollandais 

c) Les Néerlandais 

 
 
2/ Parmi ces lieux, lequel n’est pas 

aux Pays-Bas ? 

a) Les Hunebedden 
b) La Forêt noire 

c) La Tour Martini 

 
 
3/ Quel artiste peintre originaire des 

Pays-Bas a réalisé ce célèbre tableau? 

a) Picasso 

b) Van Gogh 

c) Matisse 

 
4/ Quelle est la fleur emblématique  
des Pays-Bas ? 
a) Le coquelicot 

b) La rose 

c) La tulipe 

 
 
5/ La fête nationale des Pays-Bas en 

2022 était le 27 avril. Que célèbre-t-

on ? 

a) Le couronnement de la reine 

b) L’anniversaire du roi 

c) La fête de la princesse 

 

 

6/ Les couleurs officielles du drapeau 

des Pays-Bas  sont : 

a) bleu, blanc et blanc 

b) rouge, blanc et bleu 

c) rouge, bleu et blanc 

 

 

 

 

7/ Quelle est la capitale des 

Pays-Bas ? 

a) La Haye 

b) Rotterdam 

c) Amsterdam 

 

 

8/ Lequel de ces sports est 

très apprécié aux Pays-Bas ? 

a) Le volleyball 

b) Le patin à glace 

c) Le tennis 

 

9/ Parmi ces fromages, lequel 

n’est pas une spécialité des 

Pays-Bas ? 

a) L’édam 

b) Le gruyère 

c) Le gouda 

 

10/ Quel est l’indicateur 

téléphonique des Pays-Bas ? 

a) +31 

b) +33 

c) +39 

 

 

Bonus 1/ Quelle est la devise des Pays-      

 Bas ? 

a) Unie dans la diversité 

b) Je maintiendrai 

c) Plus loin 

 

Bonus 2/ Les Pays-Bas se trouvent à 

l’ouest de l’Europe. Avec combien de pays 

ont-ils une frontière commune ? 

a) 8 

b) 2 

c) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



BLØF ft. Geike Arnaert – 
Zoutelande :https://www.youtube.com/watch
?v=3to2D5ShOPI 
 

S10 - De Diepte - Netherlands 🇳� - Official 

Music Video - Eurovision 2022 

https://www.youtube.com/watch?v=v2m-

MGSys0k&list=RDv2m-

MGSys0k&start_radio=1&rv=v2m-

MGSys0k&t=21 

 
Unity « Best friends » 
https://eurovision-quotidien.com/pays-bas-
junior-2020-unity-pour-varsovie/ 
 
Duncan Laurence « Arcade » 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=Eztx7Wr
8PtE 
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