Léa rencontre Sun en Chine
Regarde la carte ci-dessous. Colorie la France et la Chine.

La Chine est le troisième plus grand pays du monde. C’est le pays le plus peuplé.
Là-bas, il y a de grandes plaines et une chaîne de montagnes appelée l’Himalaya.
Le sommet de montagne le plus haut est l’Everest.
En Chine, dans les montagnes, il fait très froid en hiver et chaud en été. Dans
les plaines, le climat est humide et il fait doux. Cela s’appelle la Mousson. C’est
grâce à ce climat que les chinois cultivent le riz dans des rizières.
Les habitants s’appellent les chinois. Ils vivent dans des maisons ou parfois sur
des bateaux appelés sampans. Ils mangent dans des bols avec des baguettes.
Ils mangent du riz, des soupes, du soja, du poisson.
Ils se déplacent le plus souvent en bicyclette ou en bus. La capitale de la Chine
est Pékin.
L’alphabet chinois comptent 40 000 caractères ! .On les appelle des
idéogrammes. Les chinois écrivent à l’encre de Chine.
En Chine on peut voir des pandas mangés des bambous. Il y a aussi des Yacks,
des mouflons, ou des vautours.

Lis les phrases ci-dessous et place les numéros dans la carte de la Chine :

Ecris sous chaque personnage le pays où il habite.

France

Chine

Russie

Mexique

Colorie les habitations que tu peux trouver en Chine :

Colorie les éléments qui caractérisent les repas en Chine ::

Entoure les mots qui caractérisent les repas en Chine :

fourchette poisson

baguette

bol

soupe cuillère riz

Lis ce texte sur le panda et réponds aux questions :

thé

Colorie le dessin et la phrase qui correspond de la même couleur.

Une dame ramasse Un homme part U n e
f e m m e Un garçon porte
les
feuilles
de travaillé en vélo.
travaille dans la deux seaux d’eau.
théier.
rizière.

Amuse-toi à écrire les idéogrammes chinois :

Continue de décorer le dragon chinois :

