
Tout autour de la Terre… 
Bonjour, je suis Tikao.  

Prêt pour le grand voyage ?  
C’est parti ! 

Colorie les pays où Tikao fait escale, au fur et à mesure de son voyage. 
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Drapeau de la Chine 



La Grande Muraille de Chine 
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La Cité interdite (故宫) également appelé Musée du palais (故宫博物馆) est le palais impérial 
au sein de la Cité impériale de Pékin dont la construction fut réalisée entre 1406 et 1420. 

La Cité interdite (Pékin) 

Trône impérial La tour d’angle nord-ouest et les douves 



Centre financier de Pékin 



A l’école 



Calligraphie chinoise 

Boulier chinois 



A table 

Les Chinois partagent les plats, qui sont souvent mis en commun. Ils mangent à l'aide de baguettes, ou de 

cuillères chinoises en bois, plus rarement en porcelaine. La table est ronde et parfois surmontée d'un 

plateau tournant où sont présentés les plats. Aucun couteau n'est présent à table. Tous les aliments sont 

découpés en cuisine. 

▪ riz blanc 

▪ crevettes 

▪ aubergines 

▪ tofu fermenté 

▪ légumes frits 

▪ canard végétarien  

▪ viande et pousses de bambou 



Le thé est la boisson la plus bue.  

Néanmoins, lors d'un repas ordinaire chez soi, aucune 

boisson n'est en général proposée et l'on se désaltère 

avec une soupe ou une bouillie de riz. 

Le tofu (pâté de soja fermenté) est une invention chinoise.  

Il en existe de différentes sortes avec une multitude de gouts. 

Il est très consommé en Chine car il apporte beaucoup de 

protéines.  



Le principal féculent d'accompagnement est : 

 

▪ Dans la Chine du Sud :  

le riz cuit à la vapeur sans assaisonnement ;  

il doit être légèrement collant. 

 

 

 

▪ Dans la Chine du Nord : la farine de blé,  

sous différentes formes (les pâtes, les crêpes ou les pains à la vapeur). 



Le nouvel an chinois 

Photo : www.asie360.com 





Photo : www.unmondeailleurs.net 



Photo : www.lexpress.fr 





Photo : www.lefigaro.fr 



Photo : www.lefigaro.fr 



Xīnnián hǎo 
« Bon nouvel an » en mandarin 


