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La Chine est le pays le plus peuplé au monde. 
Nous sommes si nombreux que pendant de longues années, les
familles n'avaient le droit d'avoir qu'un seul enfant.
En ville particulièrement, comme
à Pekin la capitale, de grands
immeubles appelés gratte-ciels
abritent de petits appartements
pour les familles chinoises. 
Les villes sont très lumineuses et
colorées.
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Le paysage de la Chine est très différent d'un endroit à un autre.
Loin des villes, se trouvent des montagnes, des collines, des lacs...
Ce sont en particulier dans les collines que se situent des
« jardins » multicolores qui sont en fait des parcelles de terre où
on cultive du riz. Ce sont les rizières. Il s'agit d'un travail difficile
où seuls quelques bufles peuvent aider à retourner la terre.
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Le riz est la base de la cuisine chinoise. Il se mange accompagné
de nombreux légumes souvent très différents des nôtres et d'un peu
de viande. On consomme aussi beaucoup de soupe. 
En Chine, pas de fourchette ! On mange avec des baguettes.

Le riz est la base de la cuisine chinoise. Il se mange accompagné
de nombreux légumes souvent très différents des nôtres et d'un peu
de viande. On consomme aussi beaucoup de soupe. 
En Chine, pas de fourchette ! On mange avec des baguettes.



En Chine, on cultive aussi le thé qui garde une part importante des
rituels familiaux. Les feuilles sont ramassées, séchées et parfois
mélangés à d'autres parfums. On le prépare en laissant quelques
feuilles dans un peu d'eau bouillante et on le boit à tout moment.
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L''élevage de vers à soie est aussi très important en Chine. Il s'agit
de certaines chenilles qui construisent leur cocon avec un fil de soie
très fin et très solide à la fois. Quand le papillon sort du cocon à
la fin de sa transformation, on peut récupérer le cocon et colorer le
fil. Ainsi, avec le fil de soie, on fabrique divers accéssoires et habits.
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Partout en Chine, on peut admirer de superbes pagodes. Ces sortes
de maisons ont un toît très particulier avec des pointes tournées
vers le ciel. Ce sont des lieux de réunions où les Chinois se
retrouvent pour méditer (réfléchir) et parler à leurs dieux.

Les jardins qui les entourent sont souvent très beaux et calmes.
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En Chine, il y a encore peu de voitures.
Beaucoup de personnes circulent en
vélos ou à motocyclette. 

On trouve aussi beaucoup de
pousse-pousses, sorte de
charrette à pousser ou tirer. Ils
servent de taxis ou bien pour
transporter des marchandises.
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A l'origine, la grande muraille de Chine qui serpente à travers les
montagnes fut construite pour séparer les territoires et les
troupeaux de bétail. Plus tard, ce mur devint une protection contre 

les invasions mongoles :  

elle permettait de surveiller
l'ennemi et de prévenir en
cas d'attaque en allumant
des feux d'alerte qui se
voyaient de très très loin.
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En Chine, les écoliers apprennent très tôt à
pratiquer la calligraphie (manière de tracer des
signes d'écriture chinoise).

Pour chaque famille, la célébration du nouvel an est un moment de
grande fête avec des défilés dans les rues décorées. Au bout
d'environ 15 jours, tout se termine avec la fête des lanternes.
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