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Les chinois se déplacent beaucoup 
à vélo. Le pousse-pousse est utilisé 
comme taxi.

LES POUSSE-POUSSE Les chinois se dé-
placent beaucoup 

à vélo. Le pousse-pousse est utilisé 
comme taxi.

le gong

C’est un symbole 
de pouvoir. Autre-

fois, il n’y avait que l’em-
pereur qui avait le droit 
d’utiliser son image. 

LE DRAGON

La muraille de Chine est 
un immense mur qui 

protégeait la frontière Nord du pays. Elle fait plus de 80000 
kilomètres de long. La constuiction a commencé il y a 2000 
ans, et s’est terminé 1300 ans plus tard. Les gardes posté 
sur la muraille avertissaient des dangers avec de la fumée.

la grande muraille

C’est le ba-
teau ancien 
qu’utilisaient 
les chinois..

LES jonques

Honk-Kong est une 
immense ville avec 
des gratte-ciels 
comme à New-York.

honk-kong

La Chine est le pays le plus peuplé du monde. Elle 
compte 1,3 millards d’habitant.



CHINE
Petite visite en

d
t

«NIHAÔ»

Le panda géant vit les forêt de 
bambous chinoises. Il ne mange 

que des bambous., il est devenu végétarien 
avec le temps ! Le panda est en voie de dispa-
rition, on le tue pour vendre sa peau..

le panda
Le kung-fu est un art martial 
vieux de 4000 ans. Il s’inspire des animaux 
pour certaines prises 
comme «la griffe de 
tigre». Bruce Lee est 
un acteur qui a fait 
connaitre le kung-fu 
dans le monde entier.

le kung-fu

C’est l’envien pallais de l’empe-
reur. Personne n’avait le droit 
de la voir. Maintenant c’est un 
musée ouvert au public. Ce 
palais compte 8705 pièces !

la cité interdite

Le riz se 
cultive dans 
les rizières. Certaines sont dans les 
montagnes, oragnisées en terasses. 
Les paysans récoltent le riz à la main. 
Ils le récupèrent dans une grande 
caisse en bois. Puis ils font sécher les 
épis et les graines. Enfin ils frappent 
les épis pour récupérer les grains de 
riz. Les chinois mangent beaucoup de riz., 
avec des baguettes !

les rizières

C’est la fête la plus 
importante pour les 

chinois. Ils se retrouvent en famille, mangent ensemble, 
les enfants jouent avec des pétards. Les anciens donnent 
de l’argent aux plus jeunes. Les fêtes durent pendant 3 
semaines.
Cette année les chinois vont fêter la nouvelle année le 

le nouvel an chinois


