
ASIE : LA CHINE (1) 

1) Colorie la Chine sur le planisphère : 

2) Colorie le nom du continent sur lequel se trouve la France : 

Asie Amérique Europe Afrique Océanie Antarctique 

3) Présentation de la Chine 

La Chine est le troisième plus grand pays du monde. C’est le pays le plus peuplé du 
monde, avec  1,3 milliard d’habitants. 

Les paysages sont très variés en Chine : 

•  Au sud, on trouve le plus haut sommet du monde : l’Everest.  

•  Au nord-ouest, il y a le grand désert de Gobi fait de rocailles. 

•  A l’ouest, se trouvent de grandes 
plaines fertiles utilisées pour les cultures. 

Il peut faire très froid dans le nord de  

ce pays et très chaud et humide au  
sud, avec la mousson.  

La mousson permet la culture du riz  

dans les rizières. 



ASIE : LA CHINE (2) 

4) Les habitants et leur mode de vie 
Comme la Chine est un pays très peuplé, le gouvernement à imposé des règles 
pour limiter les naissances : il favorise les familles d’enfant unique (un seul enfant). 

A la campagne, les maisons sont simples et en ville, de nombreux buildings sont 
construits. Certaines familles vivent aussi sur de grandes barques : des sampans. 
Pour manger, les Chinois utilisent des baguettes. Le riz est l’aliment essentiel. Ils 
mangent aussi de nombreux légumes et du soja. Ils boivent beaucoup de thé. 
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Que mange Sun ? 
Complète la légende. 

1	  ____________________ 

2	  ____________________ 

3 ____________________ 

A Pékin, les gens se déplacent à pied, en bus et surtout à bicyclette. 

L’alphabet chinois compte 40 000 signes (des idéogrammes). Ils s’écrivent de haut 
en bas, en colonne, avec un pinceau trempé dans de l’encre de Chine. 

Pour compter, les Chinois utilisent des bouliers. 



ASIE : LA CHINE (3) 

6) Ecris sur la carte le numéro correspondant à 
chaque phrase. 

5) Complète le texte avec les mots proposés : 

!m"#–pelage – queue –$anda –%ruit# 

Le _____________ !t"n Chine, dan#le#f$êt#de 
 ________________. 
Il%essem&e à'n én$me rat(-la)ur.  
Sa _____________ mesure 50 cm. 
Il*e n+rrit de ,m-#et de __________________ 
S( _______________ est n.r"t &anc. 


