La Chine
La Chine est un très grand pays situé en Asie.
Sur le planisphère, colorie la France en bleu et la Chine en rouge.

Les habitants s’appellent les ……………………………………
Ils sont 1,3 milliard !

Cherche dans le dictionnaire le drapeau de la Chine et dessine-le :

Le nouvel an chinois
En 2016, la nouvelle année commence le 8 février, et non le 1er janvier comme en
France. Elle se terminera le 27 janvier 2017.
Les chinois ont un calendrier spécial qui est lunaire, c’est-à-dire que chaque
nouvelle lune représente un nouveau mois. Chaque
année est représentée par un animal. L’année 2016
sera l’année du singe.

Combien y a-t-il de signes chinois ?
 Il y a ………………………………………………………………………

Entoure ton année de naissance dans le tableau :
Animal

Début de l’année

Fin de l’année

Singe

8 février 2016

27 janvier 2017

Chèvre

19 février 2015

7 février 2016

Cheval

31 janvier 2014

18 février 2015

Serpent

10 février 2013

30 janvier 2014

Dragon

23 janvier 2012

9 février 2013

Lapin

3 février 2011

22 janvier 2012

Tigre

14 février 2010

2 février 2011

Bœuf

26 janvier 2009

13 février 2010

Rat

7 février 2008

25 janvier 2009

Cochon

18 février 2007

6 février 2008

Chien

29 janvier 2006

17 février 2007

Coq

9 février 2005

28 janvier 2006

Singe

22 janvier 2004

8 février 2005

Chèvre

1 février 2003

21 janvier 2004

Cheval

12 février 2002

31 janvier 2003

Les signes chinois
Quel est ton signe chinois ? (aide-toi du tableau)
 Mon signe est ………………………………………………………………………………………………………

coq

chèvre

chien

rat

lapin

cochon

cheval

bœuf

dragon

tigre

serpent

singe

En t’aidant du modèle, écris ton signe chinois au feutre noir (entraine-toi d’abord au
brouillon) :

Histoire du nouvel an chinois
Le nouvel an est la plus grande fête chinoise. Elle est aussi appelée la fête du
Printemps en Chine.
Les fêtes du nouvel an durent environ deux semaines. A cette occasion, les
chinois prennent des vacances et se rassemblent en famille. A la maison, on
accroche des décorations en papier rouge, car le rouge est le symbole de la joie
et de la chance.

Selon la tradition, on sort avec des lanternes colorées et on fait éclater des
pétards pour faire fuir les mauvais esprits.
Le jour du nouvel an, on fait un grand déjeuner avec sa famille. Les jours qui
suivent, on se rend au temple familial pour faire des offrandes aux ancêtres.
Puis on va transmettre ses vœux de bonne année aux proches, aux amis.

Dans les parcs, des foires sont organisées pour admirer les célèbres danses du
dragon.
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