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Géographie

: La Chine est un immense pays d’Asie. Surnommée

« l’Empire du milieu », elle est entourée par le Viêt Nam, le Laos, la Birmanie,
l’Inde, le Bhoutan, le Népal, le Pakistan, l’Afghanistan, le Tadjikistan, le
Kirghizistan, le Kazakhstan, la Russie, la Mongolie et la Corée du Nord. En
Chine, deux États rivalisent : la République populaire de Chine qui contrôle
99,6 % du territoire et la République de Chine qui se réduit à l’île de Taïwan.
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E N 13 M OTS
Nom officiel : République populaire de Chine
Langue : Mandarin
Capitale : Pékin
Monnaie : Yuan
Plat typique : Nouilles
Régime politique : État à parti unique
Fêtes nationales : 1er et 2 octobre
Religion majoritaire : Bouddhisme
Population : 1 417 913 092 habitants
Sport populaire : Tennis de table
Superficie : 9 596 961 km2
Alphabétisation : 92 %
Domaine Internet : .cn
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Histoire : Depuis 9 000 ans avant Jésus-Christ, des dynasties

d’empereurs se sont succédé sur le territoire chinois : les Xia, les Shang,
les Zhou, les Qin, les Han, les Tang, les Song… En 1912, le dernier empereur
a été renversé. Ensuite, en 1949, Mao Tsé-toung a fondé la République
Populaire de Chine qu’il a dirigé jusqu’à sa mort en 1976. Il a ainsi créé
une société communiste* sans classes sociales*.

n Politique / Économie :

Depuis 1949, le Parti communiste chinois
dirige toute la Chine. Plutôt capitaliste* que communiste*, la Chine est
devenue la deuxième puissance économique mondiale. On l’appelle l’atelier
du monde car les ouvriers y fabriquent jour et nuit des objets exportés
dans toute la planète.

t Culture :

Sur le plan scientifique, les Chinois sont des visionnaires*. Ils
ont inventé des objets très utiles : sans eux, pas de papier, de compas, de
boussoles, de cerfs-volants… Ils sont également très doués en médecine.
Certaines pratiques traditionnelles chinoises, comme l’acupuncture* et les
plantes médicinales, se sont répandues jusqu’en Occident où elles sont
souvent considérées comme de la médecine parallèle.
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E T L ES E N FA N TS
Dengkun, 13 ans

La bande dessinée chinoise
s’appelle le « manhua ». On le confond
parfois avec le manga japonais
parce qu’il est aussi en petit format.

Sun, 10 ans

La plupart des écoliers portent
un uniforme. Ils se rassemblent tous
les matins sous le drapeau chinois.

Hao, 14 ans

Avec ses 8 852 kilomètres, la Grande
Muraille est le plus long mur du monde.
Elle mesure en moyenne sept mètres
de haut et cinq mètres de large.

Jzang, 14 ans

Les usines sont très nombreuses.
Cela crée beaucoup de problèmes
pour l’environnement. Certains
Chinois portent des masques
pour se protéger de la pollution.

