
La chine 
La Chine est un très grand pays 

situé en Asie. 

La grande muraille de Chine, située au Nord de la 

Chine, mesure 6 700 kilomètres de long ! 

Repère$ dan$ ²l’²espace 

Les Chinois ont inventé de nombreuses choses,  

comme le papier et la boussole. 

Le drapeau de la Chine : 

La capitale de la Chine est Pékin. 

Les habitants de la Chine sont appelés les Chinois. 

Les Chinois parlent le mandarin. 
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La chine Repère$ dan$ ²l’²espace 

L’école 
A l’école, les enfants chinois apprennent la calligraphie :  

ils apprennent à écrire des signes (appelés “sinogrammes”) avec 

un pinceau trempé dans de l’encre de Chine. Ces signes 

représentent des choses ou des idées. Ils écrivent de haut en 

bas, en colonnes qui se succèdent de droite à gauche. 

Ils apprennent à calculer avec un boulier. 

La nourriture 
Les Chinois utilisent des bols, des tasses et des 

baguettes qui remplacent les fourchettes. 

 

Le riz est l’aliment principal. Les Chinois mangent 

plus de poisson que de viande. Ils mangent de 

nombreux légumes et du tofu. 

Ils boivent beaucoup de thé. 

Complète les cadres avec les bons mots. 

Dessine dans les mains de la petite fille 

les couverts qu’elle utilise pour manger. 
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La chine Repère$ dan$ ²l’²espace 

Le nouvel an chinois (ou Fête du printemps) 
Contrairement à notre calendrier dont le 1er janvier représente toujours le premier jour de l’année, la date du premier jour 

de l’année varie chaque année en Chine.  

Cette année, le nouvel an chinois est fêté le ________________________________ sous le signe du __________________. 

Chaque année est sous le signe de l’un des douze animaux 

du calendrier chinois. 

Selon sa date de naissance, chaque Chinois est protégé par 

son animal porte-bonheur. 
 

Sais-tu quel est ton signe chinois ? 

Je suis né(e) le ________________________________. 

Mon signe chinois est le : 
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La chine Repère$ dan$ ²l’²espace 

Le nouvel an chinois (ou Fête du printemps) 

Au moment du nouvel an, on décore les rues, les immeubles et les maisons avec des 

banderoles rouges. Elles portent bonheur pour l’année à venir.  

Au marché aux fleurs, les Chinois achètent des plantes, surtout des orangers qui 

symbolisent le bonheur. 

Les enfants reçoivent des petites enveloppes rouges. Elles contiennent de l’argent. 

 

 

 

La fête se termine toujours par la célèbre danse du Dragon qui 

représente noblesse, bravoure et chance pour l’année à venir. 

Le nouvel an est une grande fête 

familiale en Chine. 

Pour l’occasion, les Chinois 

préparent toutes sortes de plats 

pour le diner du réveillon.  

A minuit, tout le monde se 

souhaite une bonne année. 
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