
LA CHINE 
Voici le drapeau de la chine : 

Où  se  trouve  la  Chine  sur  la   carte du  monde ?      

La  Chine  est  en Asie  centrale.   

Quelle  est  la population de la Chine ? 

La population de la Chine en ce moment est de 
environ : 1 400 000 000 habitants. (Un milliard et 
quatre cent millions d’habitants.) Une personne 
sur cinq dans le monde est chinoise. 

Quels sont les animaux de Chine ? 

Les animaux de Chine sont le macaque, l’ours à collier, le cerf sika, le tigre, le 
canard mandarin, la panthère de Chine du nord, le grand panda, l’alligator, la 
gerboise, le yack, la grue à col noir et le panda roux.  

    

         

         

       



QUE MANGENT LES CHINOIS ? 

Ils mangent du riz, des insectes grillés sur des piques, des œufs cuits pendant 6 
mois, des pains cuits à la vapeur. Les chinois mangent beaucoup épicé, ils mangent 
aussi du canard laqué, et des hotpot qui sont des fondues chinoises. 

         

  

Qui est le président de la Chine ? 

Le président de la Chine s’appelle xi jinping . 

Qui sont les personnages célèbres ? 

- Jackie Chan : un acteur qui fait des films de Kung FU 

 



- Mao est un président de Chine qui a changé la vie des chinois. Il a dirigé le 
parti communiste chinois. Il est resté très longtemps au pouvoir.   

 

- Confucius (-500 avant JC) : un sage, un 
philosophe, un penseur, qui a écrit des livres 
et enseigné une façon de vivre qui rend les 
gens heureux et leur apprend à vivre en paix. 

Quel est l’hymne national chinois ?  

Il s’appelle la Marche Des Volontaires.  

https://www.youtube.com/watch?v=ulK5Vx56YIk 

QUELLE EST LA DEVISE DE CHINE ? 

La devise de chine est COMPTER SUR SES PROPRES FORCES. 

Quelles sont  les inventions des chinois ? 

Les chinois ont inventé en 2500 avant j-c la soie, en 500 avant j-c le cerf-volant, 
en 247 avant j-c la boussole, en  200 avant j-c le papier, en l’an 100 la porcelaine, 
en l’an 740, les billets de banque, et en 900 ils ont inventé la poudre à canon.  

MERCI! 

 Margot 

https://www.youtube.com/watch?v=ulK5Vx56YIk

