L’ASIE

L’Asie est le plus grand
continent de la Terre.
C’est un continent des
records:
• Celui qui est le plus peuplé
avec presque 4 milliards
d’habitants.
• Elle possède les plus
hautes montagnes (Le
Mont Everest est appelé
le « toit du monde »).
• Il y a 50 pays différents.

Les principaux pays d’ASIE
Le JAPON

La capitale est Tokyo.

La CHINE
La capitale est New
Dehli.

La capitale est Pékin.

L’INDE

La THAILANDE
La capitale est Bangkok.

Le VIETNAM

La capitale est Hanoï.

L’Himalaya est la plus haute chaîne de
montagnes du monde avec le Mont Everest qui
culmine à 8 848 mètres d’altitude.
On l’appelle le toit du monde.
La plus haute montagne d’Europe est le Mont
Blanc, en France, à 4807 mètres d’altitude.

La muraille de CHINE

La grande muraille de Chine
est un ensemble de
fortifications militaires.
Elle a été construite pour
se protéger des ennemis qui
voulaient attaquer la Chine.
Elle mesure 6 400 kms de
long. Les murs font 8 m de
haut et 6m de large, assez
pour faire galoper 4
chevaux en même temps.;
On la surnomme le long
dragon; d’ailleurs, on peut
même l’apercevoir de
l’espace.
Son nom est Changchun.

Les tours sont postées tous les 60
mètres.

D’autres monuments
célèbres en ASIE.
Le Taj Mahal est un mausolée (un monument
funéraire) de marbre blanc construit par l’Empereur
Shâ Jâhan en mémoire de son épouse. Ce monument
est considéré comme l’une des 7 Merveilles du
monde !

Le Mont Fuji est un volcan
du centre du Japon qui
mesure 3 776 mètres
d’altitude. C’est le point
culminant du Japon. C’est
d’ailleurs l’un des symboles
du pays. Cette montagne a
été représentée dans de
nombreuses estampes
(peintures) japonaises.

LANGUES ET ECRITURE
EN ASIE
De nombreuses langues sont parlées en Asie : le mandarin (en Chine), le russe (en
Russie), l’arabe (Moyen-Orient), l’hindi (Inde), le japonais (Japon), le tagalog
(Philippines), l’indonésien (Indonésie), le persan (Iran, Afghanistan…), l’ourdou
(Pakistan), le turc (Turquie) et le coréen (Corée du Nord et Corée du Sud).
Les langues les plus parlées sont le mandarin et l’hindi.
Voici vos prénoms en mandarin, écrits avec une jolie calligraphie chinoise:
Chine-nouvelle.com
Dimitri

迪米特里

Milly

蜜丽

Luna

璐娜

Carla

卡尔拉

Alexis

阿列克西

Clara

克莱拉

Yanis

亚尼斯

Rose

罗斯

Mathis

玛希斯

Candyce

甘蒂

Andréa

安德丽娅

Nathan

内森

Paul

保罗

Aurélia

奥蕾莉娅

Arthur

奥蕾莉娅

Zoé

佐伊

Margot

玛歌

Mayline

梅莲

Lucas

卢卡

Louise

路易丝

Sofiane

苏菲安

Camille

卡米耶

Lucien

吕西安

Lana

拉娜

La
maîtresse

科琳

L’alimentation en Asie
Le riz est l’aliment principal de l’alimentation en
Asie. On en mange à tous les repas.
Les Asiatiques mangent avec des baguettes,
dans des bols. Tous les aliments sont donc
préparés en petits bouts.

On mange beaucoup de légumes,
toutes sortes de viande. On cuisine
dans une grande poêle qui s’appelle
un wok.

On cuisine à la vapeur dans des plats en bambou
ou dans des feuilles de bananiers.

On donne des goûts différents de notre
cuisine en
utilisant la sauce soja ou l’huile de sésame, les
graines de sésame et d’autres épices pour
parfumer (anis, cardamone, cannelle,
citronnelle….)
citronnelle

anis

Au Japon, on cuisine des sushis, préparation
à base de riz et de poisson cru, parfois avec
des algues.

Le thé est une boisson très
consommée et très appréciée en Asie;
il y a même une cérémonie du thé, en
kimono traditionnel, au Japon.

Quelques fruits asiatiques

Des rambutans

Le fruit du dragon

Des mangoustans

Des kumquats

Des litchis

De la papaye

LES SPORTS EN ASIE
LES ARTS MARTIAUX

LES MOINES SHAOLIN ET LE
KUNG FU

Un art martial est un style ou une école
dont l’enseignement porte principalement
sur des techniques de combat, à mains
nues ou avec arme.
On connaît ou certains pratiquent:
En Chine, il y a un monastère très
 Le judo
connu, sur le mont Song, où on enseigne
 Le karaté
le kung fu Shaolin à des moines. Ils se
 L’aïkido
battent à main nue ou avec un bâton.
LE SUMO AU JAPON
Teddy RINER

C’est un sport de lutte très
populaire au Japon, avec
beaucoup de rituels. Ce sont
des hommes assez forts,
qu’on appelle des Sumotoris.

