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Amsterdam en un clin d’oeil !

Notre-Dame de Paris

Au XVII° siècle, Amsterdam était le
port le plus important du monde
(point de départ pour les Indes, le
Brésil et l’Afrique). C’était son
siècle d’or ! De cette
époque, elle a gardé des
Bonjour =
immeubles élégants. Aujourd’hui, même s’il y a
Hallo !
moins de marins qui
chantent dans le port, la
capitale des Pays-Bas (ou Hollande) reste une ville d’eau,
construite autour de nombreux
canaux.
De quel pays Amsterdam est-elle la capitale ?
Quel peut être l’autre nom de ce pays ?
Quand était son siècle d’or ?

Anne Frank, une jeune juive, a écrit un journal intime sur sa clandestinité sous
l’occupation allemande hitlérienne. Elle mourra en 1945 dans un camp nazi.
Amsterdam compte 780 000 habitants, les Amstellodamois. La
partie ancienne de la ville est bâtie autour d’un réseau de
canaux. Comme à Venise, on marche le long de l’eau dormante, en traversant les ponts. A Amsterdam, pour se déplacer,
la bicyclette est reine... Il paraît que 490 000 personnes (sur 780 000) prennent leur
vélo chaque jour !
Pourquoi Amsterdam est-elle la Venise du Nord ?
Quel est le moyen de transport le plus utilisé ?

M
A
D
R
E
T
S
M
A La Venise du nord

LES GRANDES VILLES DU MONDE
Classe de CM2 (S.Creusevot) / Ecole Normandie-Niemen

Des maisons étroites en brique qui
parfois penchant en avant comme
pour vous saluer... Voilà à quoi ressemble le centre d’Amsterdam. Ces
maisons ont de jolies couleurs et ont
très souvent des pignons (qui servent
pour accrocher les choses qui ne
passeraient pas par l’escalier étroit).

A toi de replacer ces symboles de la Hollande: tulipe / moulin/ sabots / gouda
rd

La Venise du no

Une ville d’eau et d’art :
A Amsterdam, il y a beaucoup de musées : le musée Van
Gogh, le musée de la mason de Rembrandt, la maison
d’Anne Frank, un musée d’art moderne ou encore le
Rijksmuseum, qui est un peu comme notre Louvre.

Reproduis le blason d’Amsterdam :
Lorsque vous parcourez les rues d’Amsterdam, vous pouvez voir le symbole
‘XXX’ de la ville inscrit sur des bâtiments,
ou des drapeaux.

Au fait, de quelles couleurs est le drapeau de la Hollande ?

