
1. Comment s’appelle la montagne la plus haute du monde? 

2. Quelle est la capitale de la Chine? 

3. Avec quoi mangent les Chinois et que mangent-ils? 

4. Quelle langue est la plus parlée en Chine? 

5. Cite un monument célèbre en Chine. 

6. Quel animal protégé vit en Chine? 
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La Chine est le pays le plus peuplé du monde. C’est 

aussi le 3ème plus grand pays du monde, il est 

presque 18 fois plus grand que la France ! 

Au Nord, on y trouve les plus hautes montagnes du monde: la chaîne de 

l’Himalaya avec l’Everest (8840m de haut !). Au Sud, le climat humide et les 

moussons (grosses pluies) permettent la culture du riz, du thé et des agrumes. 

La langue la plus parlée en Chine est le mandarin, sa capitale est Pékin et sa 

monnaie est le YUAN. 

 

 

 

 

 

La Chine 

Les habitations : La maison classique n’a généralement 
qu’un rez-de-chaussée.  
Les maisons des familles plus riches avaient un toit 
original au profil incurvé. A la campagne, les maisons 
sont simples.  
En ville, de nombreux buildings sont construits. 

 

La nourriture : Les Chinois utilisent des bols, 
des tasses et des baguettes qui remplacent les 
fourchettes.  
Le riz est l’aliment essentiel. Le poisson 
remplace la viande. Les Chinois mangent 
beaucoup de légumes comme le soja.  
 

Les déplacements : A Pékin, les 
gens se déplacent à pied, en bus et 
surtout à bicyclette. Il y a peu de 
voitures. 
 

Le patrimoine : La Grande Muraille de Chine est la 
plus gigantesque réalisation du monde ! Elle 
mesure presque 6700km avec des tours et des 
postes de guet. Il a fallu 2000 ans pour construire 
ce rempart qui protégeait l’Empire contre les 
invasions barbares. 

L’écriture : L’alphabet 
chinois compte 40 000 
signes appelés 
idéogrammes. On 
écrit de haut en bas, 
en colonnes, avec un 
pinceau et de l’encre 
de Chine. 
 

Les animaux : On rencontre 
des pandas noirs et blancs 
dans les forêts de bambous. 
C’est un espèce protégée. 
Le yack et le mouflon se 
trouvent dans l’Himalaya. 


