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Avec plus d’un milliard d’habitants, la Chine est le premier pays du monde par sa population.
Des barrières naturelles, comme les montagnes de
l’Himalaya, et de grands déserts séparent la Chine de ses
voisins du continent asiatique. À l’Est se trouvent de grandes
plaines et des fleuves importants comme le Yangzi Jiang (le
plus grand fleuve de Chine), et le Huang He.
La majorité de la population vit dans cette région humide et
favorable à l’agriculture. 25 % des Chinois sont des citadins
(Städter) et travaillent dans des usines. La Chine a été un empire
(Kaiserreich) pendant plus de 3000 ans. Sa civilisation est l’une
des plus anciennes du
monde. Le papier, l’imprimerie,
la soie, la porcelaine, la poudre à canon ont été inventés en
Chine avant d’être découverts en Europe.
Depuis 1912, la Chine est une république. Une longue guerre
civile (Bürgerkrieg) s’est terminée en 1949 par la victoire des
communistes de Mao Zedong. Il a collectivisé l’agriculture et
développé l’industrie. Mao est mort en 1976. Ses successeurs
modernisent le pays.
Le chinois est la langue la plus parlée. On l’écrit avec des
signes. Un chinois sait utiliser environ 5000 signes. Mais il
en existe beaucoup plus.
La Grande Muraille de Chine s’étend (sich ausdehnen) sur plus de
2400 kilomètres: c’est le seul monument visible de la Lune!
Complétez :
En Chine, on parle… le chinois .............

……………………….., on parle l’espagnol.

En France, on parle ...............................

En Suède, on parle ................................ ……

En Allemagne, on parle ......................... .

………………………., on parle le polonais.

…………………………., on parle l’italien.

……………………………, on parle le grec.

En Autriche, on parle .. ...........................

En Turquie, on parle .............................. ……

Traduisez :
Eine Milliarde Menschen leben in China. .....................................................................................................
Die Gegend ist günstig für die Landwirtschaft. ............................................................................................
Es hat viele wichtige Flüsse. ........................................................................................................................
Die Chinesen haben das Papier erfunden. ..................................................................................................
Sie haben auch das Porzellan erfunden. .....................................................................................................
China ist eine kommunistische Republik. ....................................................................................................
Der Sieg der Kommunisten war 1949. .........................................................................................................

