
A L’INTENTION DES ELEVES DE 4G – 5G – 6G / 3TQ – 4TQ  
                          POUR UN TRAVAIL SUIVI EN NEERLANDAIS A DOMICILE. (Prof. RADJABALI) 
 
Tout d’abord, je vous souhaite de vivre cette période très particulière de manière positive en 
vous disant que nous n’avons pas d’autre choix que d’être confinés et que c’est l’unique ma-
nière de nous débarrasser de ce terrible fléau qui risque encore de faire tant de victimes.  
 
Cela dit, comme le retour à ‘la vie ordinaire’ n’est pas encore tout à fait prévisible, je vous 
propose de vous donner quelques conseils pour continuer votre apprentissage en néerlan- 
dais. 
 

1) Il vous est loisible de revoir régulièrement la matière vue au cours de l’année et d’es- 
sayer de voir à quel niveau se situent vos faiblesses et là où vous devriez concentrer 
vos efforts (vocabulaire, grammaire, notions de base à revoir…). A partir de ce cons-
tat, vous pourrez consulter les sites gratuits ci-après qui vous proposent des exer-
cices (souvent selon votre niveau) et des auto-évaluations/corrigés. 

 
2) Vous pouvez également lire régulièrement des articles de journaux (voir le site 

‘Wablieft’) ou écouter des émissions de votre choix à la radio/regarder des émissions 
à  la télévision/regarder des films en langue néerlandaise uniquement. Le but de ce 
type d’activité n’est naturellement pas de tout comprendre mais de comprendre glo- 
balement le contenu de ces documents. 

 
 La liste des sites que je vous propose n’est pas exhaustive. Il y en a d’autres gratuits que 
vous pouvez consulter en tapant ‘cours d’apprentissage du néerlandais’ et qui peuvent peut- 
être mieux se prêter à vos besoins.  
 

1) Test de niveau – Grammaire et conjugaison néerlandaise. 
2) Syllabus de grammaire néerlandaise. 
3) Le néerlandais en autodidacte. 
4) Cours de néerlandais gratuit (www.nlfacile.com) 
5) Cours progressifs de néerlandais Niveau 1. 
6) Cours de néerlandais gratuit. Apprendre le néerlandais. 
7) Apprendre le néerlandais wallangue. 
8) Wablieft. Twee kranten. Duidelijker en eenvoudig. (Cliquez sur ‘Kranten in de les’). 
9) Apprenez le néerlandais. Essayez Babbel Gratuitement. 

    10)   Cours de néerlandais gratuits. (‘www.nlfacile.com) (Choix du niveau de difficulté). 
    11)   Videos Education World You Tube. 

12)   5 sites coup de cœur pour apprendre le néerlandais. 
    13)   Les 8 sites internet gratuits pour apprendre le néerlandais rapidement. 
    14)   Liste des mots les plus fréquents de la langue néerlandaise. 
 
 
Ik wens je van harte het beste ! Wees moedig, zorg voor jezelf en voor elkaar ! 
 
Radjabali 
     



 
 

 
 


