
QUIZZ Généralités sur la CHINE 

 
 

1. La population chinoise est concentrée : 

(à l’est ,à l’ouest, au sud ,au nord )    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 : 

 

 HONG KONG    BEIJIN      TIANJIN.  

 

 

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 : 

 

Palais Impérial GOSHO 

CITE JAUNE 

CITE INTERDITE . 

 

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

 

le barrage des Trois Gorges 

la Muraille de Chine 

le POTALA , palais du Dalaï Lama.  

 

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

 

INDE   COREE DU NORD   THAILANDE   NEPAL   MONGOLIE    

 

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

 

LE DESERT DE GOBI     LE DESERT DE TAKLA MAKAN     LA MER DE CHINE 
 

LE DESERT DE TAKLA MAKAN    LE DESERT DE GOBI    LA MER DE CHINE      
 

LA MER DE CHINE       LE DESERT DE TAKLA MAKAN    LE DESERT DE GOBI   

 

 

7. Laquelle de ces inventions ne provient pas de la civilisation chinoise ? 

LA SOIE       LE PAPIER        LA  ROUE       LE GOUVERNAIL       LA BOUSSOLE 

 

 

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

LES  KIRGHIZES      LES TIBETAINS        LES HAN 

 

 

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

formée : 

 

de caractères ALPHABETIQUES      d’IDEOGRAMMES    de caractères DIACRITIQUES 

     



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

 

LA CHINE :       ARIDE      TROPICALE      MONTAGNEUSE     TEMPEREE 

 

 

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

 

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

 

 

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

malheureusement à l'origine d'une : 

 

DEGRADATION DE L’ENVIRONNEMENT (pollution) 

 

EXPLOITATION DES OUVRIERS 

 

DIMINUTION DES REVENUS 

 

 

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 :  REDUCTION DEMOGRAPHIQUE 

 

                                      L’ENFANT UNIQUE 
 

                  DES PETITS PAS 

 

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

développement : 

 

LE COMMUNISME     LE CAPITALISME       L’ECONOMIE DE MARCHE 

 

 

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

 Il s'agit  : 

 

D’une centrale nucléaire sur le fleuve   YANG TSE KIANG 

  

D’une plateforme pétrolière en   MER DE CHINE 

 

Du barrage des  TROIS GORGES 

 

 

 


