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Présentation de l’option Néerlandais 2h 

 
A. Pourquoi apprendre cette matière ? 
 

• Première langue nationale de la Belgique (par le nombre de ses locuteurs), le néerlandais 
est devenu incontournable dans le monde du travail : de nombreuses sociétés exigent des 
employés bilingues. 

• Son étude est obligatoire en Région bruxelloise. 

• Pour être capable de comprendre et communiquer en néerlandais. 

• Pour avoir accès à la culture néerlandophone. 

• Pour ne pas perdre ses moyens et pouvoir mobiliser ses connaissances (quel que soit le 
niveau en fin de 4e) pour se débrouiller face à un néerlandophone dans sa vie privée ou 
professionnelle. 

 
B. Cette option est destinée à ceux et celles qui... 
 
… ont envie d’acquérir un niveau suffisant pour comprendre et converser avec un néerlandophone 
à propos de sujets variés et actuels. 

 
C. Programme. 
 
1. Présentation générale 
 
Les thèmes et compétences sont comparables au cours de néerlandais 4h ; mais ils sont abordés de 
manière moins approfondie. Il va de soi qu’en ne disposant que de 2h, les élèves n’aboutissent pas 
au même résultat. 
 
2. Compétences développées 
 

• Parler : pouvoir créer une communication réelle (défendre son point de vue, convaincre, 
négocier, etc.) par des présentations, débats et jeux d’improvisation. 

 

• Écrire : rédiger des textes élaborés et argumentés en maîtrisant les subtilités grammaticales 
et lexicales. 

 

• Écouter : comprendre à l’audition des messages complexes issus des médias 
néerlandophones. 

 

• Lire : comprendre à la lecture des articles de presse néerlandophone. 
 
3. Plan de la matière 
 

• Code : révision de la grammaire en fonction des besoins. 
 

• Divers thèmes (justice, Belgique, vacances, famille, sport, publicité, études…) sont 
parcourus entre autres grâce à l’apprentissage constant des 4 compétences (citées plus 
haut). 
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D. Prolongements possibles. 
 
Ce cours offre les bases suffisantes en néerlandais, mais pourra exiger de la part des étudiants une 
mise à niveau personnelle pour atteindre le niveau requis dans des études supérieures ou dans le 
monde du travail. 
 
E. Prérequis. 
 

✓ Maîtriser les compétences en quatrième année est un atout. 

✓ Avoir la volonté de participer activement au cours. 
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