
Je m’appelle Caroline ZHANG, je suis chinoise，j’habite à Pékin en Chine. Pékin, c’est la 
capitale de la Chine.


Je suis professeur de français pour les enfants chinois et francophones à Pékin, en même 
temps je suis aussi animatrice artistique et manuelle au Lycée français pour les enfants 
français.


Aujourd’hui je vous présente principalement mes élèves chinois qui apprennent le 
français, notre classe s’appelle « Little France—Ma petite France ».


Ils ne parlent pas encore couramment français, mais ils sont très motivés d’apprendre 
cette langue et sa culture.


J’ai 18 enfants au total dans ma classe, on est deux professeurs qui dirigent la classe, on 
n’a pas de cours tous les jours comme l’école, ça se passe tous les samedis, les enfants 
n’ont pas d’uniforme, les parents les emmènent au début du cours et les récupèrent à la 
fin du cours pour rentrer à la maison, les enfants font des cours sans les parents comme 
l’école, et les mêmes règles que l’école.


Les enfants vivent tous à Pékin, En septembre, c’est le mois de l’Automne, mais cette an-
née, l’été reste plus longtemps que prévu, il ne voulait pas partir, il fait encore très chaud 
en ce moment, la ville de Pékin n’est pas si proche de la mer, donc, le climat est un peu 
plus sec.


Pékin, c’est une ville historique et charmante, la cité interdite, la place Tiananmen et la 
grande muraille, tous ces sites représentent bien la culture chinoise, je vous présente un 
peu la « Grande Muraille », il désigne principalement aujourd'hui les fortifications érigées 
pendant la dynastie Ming par l’empereur QIN, plusieurs murailles construites lors des 
dynasties précédentes ont porté ce titre, les frontières de la Chine évoluant avec le 
temps.


Les Hutongs sont plus sympa et recommandés parmi les sites touristiques connus, j’ai 
grandi dans ces Hutong, ce sont des maisons avec les toiles de tuiles en ciment, la porte 
rouge avec un symbole d’animal, comme le lion, le dragon, une très grande cour à 
l’intérieur. Les habitants se sont plus proches entre eux par rapport aux habitants dans les 
immeubles. 


Le drapeau chinois a deux couleurs, rouge qui représente la révolution, jaune qui 
représente la Chine et ses peuples qui ont la peau jaune, 5 étoiles dont un grand et 4 
petits, le grand représente la partie communiste de Chine, les 4 petites représentent les 
ouvriers, les passants, les bourgeois, les bourgeois nationaux.


La fleur du Pays de l’époque c’est celle de Prunier, après c’est la Pivoine, les deux qui re-
présentent bien la Chine.


En Chine, notre langue du pays est le Mandarin, à Pékin, on parle Mandarin, aussi 
Putonghua avec l’accent pékinois, comme « Et toujours à la fin », les chinois adorent 
boire du thé, plutôt le thé au jasmin, quand on est à la table, on mange du Riz 
principalement avec les baguettes.




La littérature chinoise est très célèbre, comme Confucius, Laozi-老子, Zhuangzi-庄子…
Les 4 œuvres les plus célèbres sont : 《Le Rêve dans le Pavillon rouge-红楼梦》, 《La 
pérégrination vers l'Ouest - 西游记》, 《Au bord de l’eau-⽔浒》, 《L’Histoire romancée 
des Trois Royaumes—三国演义》.


La fête du nouvel an est notre fête la plus importante de l’année, tout le monde rend visite 
à leurs familles pour manger ensemble autour d’une table ronde, cela rassemble toute la 
famille. Aussi la fête nationale chinoise qui va arriver dans deux semaines, le 1er octobre.


Les chinois adorent faire de l’échec dans les Hutong-胡同, la danse au parc…On a trois 
repas dans la journée, mais les chinois mangent très tôt à 18h tous les soirs. Nos plats 
traditionnels sont les raviolis, les légumes sautés, les brioches à la vapeur.


La Chine est très grande avec ses 15 milliards d’habitants et ses 36 minorités, chaque 
minorité a sa propre langue et culture, donc, je ne pourrai pas vous présenter plus de dé-
tails, je vous fais découvrir seulement ma ville natale, j’espère que vous aimerez la ville de 
Pékin et la Chine.


Vive la langue française, vive la France！

Bonjour — Nihao 你好

Comment ça va? Très bien, merci

Nihaoma?你好吗？ Henhao, xiexie! 很好，谢谢！

Merci— 谢谢 Xiexie


