
Fiche documentaire : l’Asie et ses curiosités 

 

Des animaux protégés p gp g
Le grand panda vit dans les forêts des montagnes de          
Chine et se nourrit presque exclusivement de bambous.  

Le tigre du Bengale vit dans le sud de l’Asie et
a longtemps été abattu pour sa fourrure. 

En Inde, la vache est un animal sacré. 
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Le delta du Mékong g
Le Mékong est le plus long fleuve 
d’Asie du sud. Il est sillonné de 
nombreux canaux. Tous les matins, 
des marchés flottants s’organisent le 
long de ses rives. On y fait ses 
courses en pirogue. 
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La Grande Muraille G
La Grande Muraille de Chine est un 
rempart long de plus de 6000 km 
construit il y a plus de 2000 ans
pour protéger le pays des invasions. p p g p y

 

Le Taj Mahal jj
Le Taj Mahal est un des plus beaux 
monuments au monde. Situé au nord de 
l’Inde, il a été construit en marbre blanc
en mémoire de la femme d’un souverain 
inconsolable de la mort de son épouse. 
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Le bouddhisme 
Le bouddhisme est une religion répandue 
en Asie du sud-est et au Tibet. Elle est 
basée sur la recherche de la sagesse. Son 
fondateur, Bouddha, est un ancien prince 
qui aurait renoncé à toutes ses richesses 
pour méditer et vivre dans la pauvreté. 
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Le Transsibérien 
C’est la plus longue voie ferrée au 
monde : environ 9000 km de rails à 
travers toute la Russie, le plus vaste pays 
du monde. 
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Les Mongols g
A l’origine, les Mongols sont un peuple nomade.
La plupart continue de vivre dans des tentes 
appelées yourtes, facilement démontables         
et transportables. Ils accompagnent leur      
bétail à travers les steppes de Mongolie           
à la recherche de pâturages. 
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Production 
L’Asie est, entre autres, un
grand producteur de riz, de thé, de films (en 
Inde), de jouets (en Chine), d’objets électroniques… 
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L’écriture Au Japon, les écoliers apprennent le shodo, art de l’écriture
ou calligraphie, en utilisant du papier, des encres et des 
pinceaux spéciaux. 

re 

Japon


