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Notes de Coline, Clément, Aurèle, Nans, Max et Emile.
Les Pays-Bas sont un pays d’Europe de
l’Ouest qui a des frontières avec
- l’Allemagne
- la Belgique.
La capitale est :
Amsterdam.
Les grandes villes sont :
La Haye, Utrecht, Eindhoven, Rotterdam,
Groningen.
Les fleuves principaux sont :
la Meuse, l’Escaut.
Les habitante-s sont :
les néerlandaises, les néerlandais.

Les Pays Bas, exposé de Liam
(suite)
Il y a un peu plus de 16 000 000 d’habitant-e-s aux Pays-Bas (seize
millions).
Il y a plus de 400 habitant-e-s par kilomètre carré.
Sa superficie est de 41 526 km² (13 fois moins que la France).
Il y a 12 provinces (des régions) aux Pays-Bas.
La Hollande est une des provinces des Pays-Bas.
La monnaie est l’euro.
Au Pays-Bas, il y a un roi mais aussi un gouvernement qui dirige le
pays avec des ministres.
On appelle ça une monarchie constitutionnelle : un pays avec un roi
et un gouvernement qui dirige.
Environ un quart du pays à une altitude en dessous du niveau de la
mer, c'est-à-dire que les terres devraient être recouvertes par la mer.
Les terres sont séparées de l’eau par des digues (des espèces de
murs) qui s’appellent des polders.
L’endroit le plus haut est Vaalserberg, 323 mètres d’altitude.
Aux Pays-Bas, dans les villes, les habitant-e-s utilisent beaucoup le
vélo pour se déplacer
(Il y a plus de vélos que de personnes : 18 000 000 de vélos !).
Les Pays-Bas sont connus pour leurs fromages (Edam, Gouda,
Maasdam), leurs bières comme la Heineken, leurs moulins à vent, et
leurs champs de tulipes surtout au printemps.
Les Pays-Bas sont connus aussi pour la construction de matériel
électronique (Philips), le pétrole (Shell), les diamants et aussi le football avec un très grand joueur Johan Cruyff et de très grands équipes : Ajax d’Amsterdam, PSV Eindhoven,…
Le port de Rotterdam est un très grand port.
Il y a eu aussi de très grands peintres Rembrandt, Vermeer,...
Johan Cruyff
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