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La ville impéri

Pékin est la capitale de la Chine. En
mandarin (la langue de la Chine), Pékin
se dit « Beijing », qui veut dire « la capitale du Nord ». C’est une ville très ancienne qui compte 12 millions d’habitants. Elle est célèbre pour sa grande
muraille, ses palais et ses temples.
Pékin a deux visages, une partie de la
ville est ancienne et l’autre est moderne.
Pour se dire bonjour, les Pékinois disent
«Nihao !».
Comment s’appelle la langue parlée en Chine ?
Comment dit-on bonjour en chinois ?
Quel est le vrai nom de Pékin ?
Prolonge les droites pour trouver Pékin

Le nouvel an Chinois
On raconte que jadis, à
la fin de chaque année,
une bête féroce du nom
de Nian venait attaquer
et dévorer les villageois.
Nan n’avait peur que de
deux choses : le bruit et
le feu.
Cette légende est à l’origine du festival du
Nouvel An chinois qui est la fête la plus
importante du pays. On la célèbre
partout dans le pays à grand renfort
de décorations multicolores, de festins,
de feux d’artifice et de lanternes.

C’est en Chine qu’ont été inventés de nombreux objets que l’on utilise encore aujourd’hui : la poudre à
canon, la boussole, le boulier, le papier, l’encre, la porcelaine, la brouette et le parapluie pliable.
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La muraille de Chine passe par Pékin
Avec ses 6700 km de long, la Grande
Muraille de Chine est la construction
la plus incroyable du monde. Elle a
été édifiée il y a plus de 200 ans pour
protéger les villes des invasions ennemies et elle passe par Pékin.
Depuis 1987, la muraille de Chine est
l’UNESCO et a été nommée comme
monde » en 2007.

classée au patrimoine mondial de
l’une des « Sept nouvelles merveilles du

La cité interdite...
On y trouve aussi la mystérieuse cité
interdite qui a été construite dit-on
par plus d’un million d’ouvriers.
C’est là que les empereurs chinois
ont résidé pendant 500 ans.
Pékin est aussi une ville moderne qui se développe à toute vitesse, à l’image du
pays, redevenu une grande puissance mondiale.

A toi d’écrire

Dans les jardins de la ville, on peut rencontrer des Pékinois
qui pratiquent le tai-chi, un art martial chinois.

