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Aerdenhout

1. Dans quelle partie du monde sont situées aux Pays-Bas? L'Europe
2. Quel pays se trouve au sud des Pays-Bas? Belgique
3. Quel pays est à l'est des Pays-Bas? Allemagne
4. Quel pays est plus grand, les Pays-Bas ou le Maroc? Maroc
5. Quel pays est plus petit, les Pays-Bas ou en Turquie? Les Pays-Bas
6. Quel est le sens de "Pays Bas"? terres à faible
7. Regardez la photo, c'est quoi? Une digue
8. Qu'advient-il si il n'ya pas de digues? Les Pays-Bas seront inondés
9. Nom d'une grande ville dans la Randstad? Utrecht
10. Aux Pays-Bas, y at-il beaucoup de gens ou peu de gens? Beaucoup de gens
11. Quelle est la capitale des Pays-Bas? Amsterdam
12. Dans quelle ville est situé le gouvernement? A La Haye
13. Dans quelle province vit le roi?? Zuid-Holland
14. Où est le plus grand port? Près de Rotterdam
15. Quel est le nom de l'aéroport national? Schiphol
16. Où est situé Schiphol? Près d'Amsterdam
17. Qui vous aide quand vous arrivez dans les Pays-Bas? Mon partenaire
18. Les Pays-Bas souvent humide ou sec? Humide
19. Quand vous venez aux Pays-Bas, avez-vous de refaire l'examen de conduite? Oui
20. Aux Pays-Bas, sont les routes tranquilles ou occupé? Occupé
21. Aux Pays-Bas, y at-il de nombreuses bicyclettes ou des bicyclettes années? Beaucoup de vélos
22. Ce qui est typique du trafic néerlandais? Bicyclettes
23. Les gens passent leur temps à néerlandaise souvent à l'intérieur ou à l'extérieur? A l'intérieur
24. Qui voyez-vous dans l'image? Wilhelm d'Orange
25. A été le roi d'Espagne protestante ou catholique? Catholique
26. Combien de temps la guerre avec l'Espagne dernier? 80 années
27. Combien de temps dure environ l'Etat néerlandais existent, cinquante ans ou quatre cents ans?
Quatre cents ans
28. Ont été construits les navires de COV pour la pêche ou à la négociation? Trading
29. Qui a peint ce tableau? Rembrandt van Rijn
30. Aux Pays-Bas, y at-il séparation de la religion et l'État? Oui
31. Par quel pays ont été les Pays-Bas occupés pendant la seconde guerre mondiale? Allemagne
32. Quelle grande ville a été bombardée en 1940? Rotterdam
33. Pourquoi est-Anne Frank célèbre? Elle a écrit un journal
34. Quels colonie néerlandaise est devenue indépendante, peu après la seconde guerre mondiale?
Indonésie
35. De quel pays avez-travailleurs immigrés sont originaires de nombreux, de Turquie ou en
Angleterre? Turquie

www.adappel.nl
www.basisexameninburgering.nl
www.knstoets.nl
www.adappelshop.nl
023 – 76 000 21

Aerdenhout

36. Quels colonie devenue indépendante en 1975? Surinam
37. Qui sont-ils? Maxima et Willem-Alexander
38. De quel pays est la reine Maxima? L'Argentine
39. Quel est le nom de la princesse héritière? Amalia
40. Les Pays-Bas une démocratie? Oui
41. Dans quelle ville est située au Parlement? La Haye
42. Quelle est la loi la plus importante? La constitution
43. Qui préside le conseil des ministres, le Premier ministre ou le roi? Le Premier ministre
44. Qui se réunissent dans cette salle? La deuxième chambre
45. Combien de fois y at-il des élections, tous les 4 ans ou tous les 6 ans? 4 années
46. Quel âge avez-vous pour être admis à voter? 18 années
47. Les Pays-Bas ont un parti politique de plusieurs partis politiques ou plus politique? Parties
48. Quelle est la profession de cet homme? Maire
49. Est-ce une discrimination interdite ou autorisée? Interdite
50. Les femmes ont plus de droits que les hommes ou l'égalité des droits? Égalité des droits
51. Les femmes aux Pays-Bas a permis de choisir avec qui elles veulent se marier? Oui
52. Est-discrimination des homosexuels interdite ou autorisée? Interdite
53. Les Pays-Bas ont une religion d'Etat ou de plusieurs religions? Plus religions
54. Les journaux, la radio et la télévision ont la liberté d'expression? Oui
55. Les Pays-Bas ont de nombreuses chaînes de télévision ou une seule station d’etat? Beaucoup de
chaînes.
56. L'homosexualité est permis ou interdit? Admis
57. Est-ce posséder une arme sans permis autorisé ou interdit? Interdite
58. La circoncision est-vaginale permis ou interdit? Interdite
59. Est-ce les femmes battues permis ou interdit? Interdite
60. Ne toutes les personnes aux Pays-Bas ont la même religion? Non
61. Quelle langue les gens parlent dans les Pays-Bas? Néerlandais
62. Est-il important d'apprendre le néerlandais? Oui
63. Qu'est-ce que vous apprenez dans les cours de néerlandais langue néerlandaise
64. Avez-vous à payer pour un cours de langue ou est-il gratuit? Pay
65. Qui paie les cours de langue, l'école ou vous? Moi- même
66. Aux Pays-Bas, les enfants ne vont à l'école ou les adultes aussi? Aussi les adultes
67. anniversaires sont célébrés aux Pays-Bas? Oui
68. Quand vous allez rendre visite à quelqu'un, faites-vous la plupart du temps un rendez-vous ou
avez-vous simplement entrer? Prendre rendez-vous
69. Grand-papa et grand-mère, vivent-ils leurs enfants ou séparée? Séparez les
70. Pourquoi est-il bon de regarder la télévision néerlandaise avec vos enfants? Pour apprendre le
néerlandais
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71. Qui est responsable de ce que les enfants ne: l'école ou les parents? Les parents
72. À quel âge les enfants quand ils vont à l'école? 4 années
73. Partir de quel âge est obligatoire d'éducation? Partir de 5 ans
74. Jusqu'à quel âge est obligatoire d'éducation? Jusqu'à 18 ans
75. Les enfants apprennent quand ils jouent? Oui
76. Qui choisit l'école pour l'enfant: les parents ou le gouvernement local? Les parents
77. Y at-il des catégories distinctes à l'école pour les garçons et les filles ou sont-ils ensemble dans
une classe? Ensemble, dans une classe
78. Les enfants portent un uniforme à l'école? Non
79. Qu'est-ce que le garçon fait à l'ordinateur? D'apprentissage ou de jouer? D'apprentissage
80. l'école secondaire, c'est que pour les enfants de 4 ans ou 12 ans? 12 années
81. Tous les enfants de 12 ans vont à l'école même ou y a-t-il deux directions? Deux directions
82. Jusqu'à quel âge les enfants doivent aller à l'école? Jusqu'à 18 ans
83. Partir de quel âge les jeunes peuvent faire leur propre choix? Partir de 18 ans
84. Assurer-vous pour les coûts de la santé, est-ce obligatoire ou volontaire? Obligatoire
85. Qui paie pour votre assurance santé, le gouvernement local ou votre partenaire? Mon partenaire
86. Lorsque vous tombez malade, où allez-vous? Pour le médecin ou à l'hôpital? Pour le médecin
87. Où allez-vous obtenir des médicaments sur ordonnance? Pour la pharmacie ou à la pharmacie?
Pour la pharmacie
88. En cas d'urgence, où allez-vous? Pour l'hôpital ou à la pharmacie? Pour l'hôpital
89. Où la plupart des spécialistes du travail? Dans l'hôpital
90. Pour qui est le centre de consultation pour les enfants plus âgés ou pour les jeunes enfants? Pour
les jeunes enfants
91. Qui travaillent aux Pays-Bas, seuls les hommes ou les hommes et les femmes? Les hommes et
les femmes
92. Quand avez-vous commencer à chercher du travail? Dès que possible ou plus tard? Dès que
possible
93. Où pouvez-vous trouver un emploi de moins en moins? Dans l'industrie ou dans les soins de
santé? Dans l'industrie
94. Où sont nombreux emplois disponibles? Dans le domaine agricole ou dans les soins de santé? En
matière de soins de santé
95. Ce qui est plus facile à trouver: un emploi dans la sécurité ou dans l'agriculture? En matière de
sécurité
96. Comment pouvez-vous trouver un emploi plus facile, par le biais de la famille ou dans le journal?
Grâce à la famille
97. Où pouvez-vous vous inscrire si vous êtes à la recherche d'un emploi? Dans une école ou à une
gence de travail? L’agence de travail.
98. Lors de cette réunion, peut-on se serrer la main au premier ou-t-on immédiatement s'asseoir?
serrer la main d'abord
99. Avez-vous l'allocation de chômage ou votre partenaire de prendre soin de vous? Mon partenaire
100. La vie dans le cher ou bon marché Pays-Bas? Cher

