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Popul ation  
La Chine est le pays le plus peuplé du monde avec 1 
milliard 300 millions habitants, 20 fois plus qu’en France. 
C’est un pays très grand, le 3ème du monde après la 
Russie et le Canada. Sa superficie est de 9 500 000 
kilomètres carrés, soit à peu près 14 fois la France. 

Géographie  
Dans ce vaste pays, se trouvent des chaînes de 
montagnes de 5000 à 6000 mètres d’altitude ; des 
plateaux situés entre 1000 et 3000 mètres 
d’altitude ; puis des collines jusqu’à l’océan 
Pacifique, avec des côtes sableuses et 
rocheuses. 

Hydrographie  
La Chine est traversée par de très grands fleuves. Les deux 
plus grands sont le Yang Tsé Kiang, appelé « fleuve bleu », 
long de 6 300 kilomètres (le troisième plus long fleuve du 
monde) et le Huanghe ou « fleuve jaune ». Ces deux fleuves 
sont reliés par de nombreuses voies artificielles, dont le 
Grand Canal, achevé au VII° siècle et long de 1 782  
kilomètres. 

Ressources  
L’agriculture et l’élevage sont essentiels : blé, 
riz, pommes de terre, café, thé, porcins, 
ovins, caprins. L’industrie est très 
importante : charbon, fer, étain, pétrole. 
Malgré cela, il existe 60 millions de 
chômeurs, ce qui est très inquiétant. 

Villes  
La capitale est Pékin : 11 000 000 d’habitants. Mais 
Shanghai, qui est la capitale économique, compte 15 
millions d’habitants !  
Pour comparer, la population à l’intérieur de Paris est de 
2 000 000 d’habitants. 
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La croissance industrielle de la Chine est très rapide et sa population a doublé en 50 ans. Cela a entraîné un gaspillage 
des ressources naturelles et ce pays  est devenu l’un des pays les plus pollués au monde. 
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Langues  
Il existe 7 grandes langues chinoises. Le mandarin est 
la plus parlée ; c’est aussi la langue officielle. 



 
 
 
 
 

Un peu d’histoire  
Pendant 21 siècles (2100 ans), la Chine a été gouvernée par 
différents empereurs. Il y eut beaucoup de guerres pour 
parvenir au territoire actuel. En 1949, Mao Zedong proclame 
la république populaire de Chine à Pékin.  
Actuellement, le pays vit sous un régime politique très 
autoritaire. Les Chinois veulent une amélioration de leurs 
conditions de vie et plus de libertés. 
 

Décalage horaire  
Avec la France, il est de 
6 heures en été, 7 
heures en hiver : quand il 
est midi en France, il est 
18 heures en Chine en 
été, et 19 heures en 
hiver. 

Le nouvel an chinois  
En 2008, les chinois ont changé d’année le 7 février. Pour eux, 
commence l’année du rat. 
Le Nouvel An chinois (nónglì xīnnián) est aussi appelé fête du 
printemps ; c’est une fête très importante. Le terme nónglì xīnnián 
signifie "nouvel an du calendrier agricole".  

En savoir plus : sur la BTJ n° 386 : un reportage s ur le sud de la Chine ; sur la BTJ n° 434 : un reportage sur le plus 
grand barrage du monde construit sur le fleuve bleu ; sur la BTJ n° 447 : un reportage sur les pharmac ies chinoises. 
 

Il existe une infinité de plats traditionnels. Les légumes : pousses de 
bambou, germes de soja, racines de lotus, choux, courges, champignons… 
Les viandes : poulet, canard, cochon... Les fruits de mer : crabes, 
crevettes, coquillages, anguilles… Et de nombreux fromages, gâteaux, 
soupes. Les Chinois mangent avec des baguettes. La boisson nationale est 
le thé. 

Les Chinois aiment beaucoup jouer : échecs, cartes, dés, dominos, 
billard, loto, mah-jong……… 

La pagode 
est un 
bâtiment 
religieux, 
consacré  
à 
Bouddha. 

S’y rendre 
est une 
activité 
courante 

pour les 
Chinois.  

Climat  
Ce pays est tellement 
grand qu’on y 
retrouve presque 
tous les climats, du 
plus chaud au plus 
glacial. 

Des milliers de bicyclettes aménagées 
sillonnent les rues des villes à toute heure. 
C’est le déplacement le plus usuel. 

Ecriture : Chaque mot de l’écriture chinoise est 
composé d’un ou deux caractères ; ce sont des 
dessins appelés idéogrammes. Il faut en connaître 
environ 3000 pour pouvoir lire un journal. 
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Essaie de trouver et de dessiner d’autres idéogrammes. 

La Chine 
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