
QUIZZ Généralités sur la CHINE (réponses) 

1. La population chinoise est concentrée  à l'est du pays.  

 

2. Pékin, deuxième ville chinoise la plus peuplée après Shanghai, est la capitale de la Chine. 

Elle est aussi connue sous le nom de  Beijin .  

 

3. Au centre de Pékin, le palais impérial, qui servait de résidence à l'empereur et à ses 

proches, n'était pas accessible au peuple. Ce palais porte le nom de   Cité Interdite. 

 

4. On dit que ce monument chinois est le seul édifice visible depuis la lune. Il s'agit de 

 la grande muraille de Chine .  

 

5. Lequel de ces pays n'a pas une frontière commune avec la Chine ?  Thaïlande  

 

6. Si je traverse le Nord de la Chine, d'Ouest en Est, je vais voir successivement : 

 le désert de Takla Makan   -  le désert de Gobi   -  la Mer de Chine.  

 

7. Laquelle de ces inventions ne provient pas de la civilisation chinoise ?  La roue ,qui aurait été 

inventée par les Sumériens environ 3500ans avant JC 

 

8. Comment appelle-t-on les habitants fortement majoritaires et peuplant surtout l'est de la 

Chine ?  Les Han  

 

9. L'écriture chinoise, qui utilise des signes représentant des idées ou des objets, est 

notamment formée  d'idéogrammes .     Un diacritique ou signe diacritique (du grec ancien : 

διακριτικός / diakritikós, « qui distingue ») est un signe accompagnant une lettre ou un graphème 

pour en modifier le sens ou la prononciation.  

 

10. De ces 4 domaines naturels, lequel se situe au sud-est de la Chine ?  La Chine tropicale  

 

11. Dans quel domaine naturel, cultive-t-on surtout du blé ?  La Chine tempérée  

 

12. Dans quel domaine naturel, cultive-t-on surtout du riz ?   La Chine tropicale  

 

13. La Chine a connu depuis ces trente dernières années une industrialisation très rapide qui 

est malheureusement à l'origine d'une dégradation de l'environnement (pollution) .  

 

14. La croissance de la population a été ralentie (on parle même de vieillissement de la 

population) par la mise en place d'une politique antinataliste stricte appelée la politique de 

l'enfant unique .  

 

15. La Chine connaît un essor économique rapide depuis qu'elle a adopté une nouvelle voie de 

développement : l'économie de marché  . 

 

16. C'est un ouvrage pharaonique destiné à fournir 2% de l'électricité consommée en Chine. Il 

s'agit du barrage des Trois Gorges  . 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lettre_(alphabet)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphème

