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1.ALL OF YOU should be able to  learn some 
facts and vocabulary about the Chinese New 
Year
2.MOST OF YOU should be able to do above, 
learn some vocabulary and review adjectives
3.SOME OF YOU  should be able to recall 
most vocabulary and facts about the Chinese 
New Year and understand the use of 
adjectives

´ Le Nouvel An Chinois aussi
appelé la célébration du 
Printemps est la célébration
la plus importante du 
calendrier Chinois. 

´ C’est la célébration de la vie 
et de la saison nouvelle. 

´ Chaque année est
représentée dans la tradition 
bouddhiste par un animal.

´ Cette année c’est l’année du 
coq.

Le Nouvel An Chinois

Set yourself a target



Le Nouvel An ne commence 
pas le 1er Janvier mais il
est entre Janvier et 
Février car il est basé sur
le calendrier lunaire. 
Il commence donc le 
premier jour du mois
lunaire et se prolonge
jusqu’au 15 quand la Lune 
est la plus brillante. 

Le Nouvel An Chinois

Le Nouvel An Chinois est la plus 
ancienne tradition chinoise et 
elle comporte beaucoup de 
rites et coutumes.

La première semaine est
célébrée à travers les visites
aux amis et à la famille pour 
porter chance.Pendant cette
période il y a énormément de 
traffic sur les routes et les 
trains sont surchargés. 

La deuxième semaine se 
termine avec le festival des 
Lanternes.



Les maisons sont décorées
avec des banderoles
souhaitant chance et 
prospérité.

La veille du Jour 
de l’An, tous les 
ustensiles de 
ménages; balais, 
chiffons, 
balayettes etc. 
sont cachés pour 
ne pas faire fuir
la chance.

• Avant le début des festivités les Chinois
rangent et nettoient leur maison pour 
faire fuir la malchance. 

Le Nouvel An Chinois

Il y a différents plats 
selon le lieu. Par exemple
dans le Nord les Chinois 
mangent généralement des 
djinaozi (en haut) alors
que dans le Sud les gens 
vont plutôt manger des 
nian gao. (à gauche) 

• Le Jour de l’An, les 
familles se 
réunissent et 
mangent un repas
traditionel.



Le Nouvel An Chinois
Les gens restent debout
jusqu’ à minuit pour voir les 
feux d’ artifices censés
éloigner les mauvais esprits. 

Le jour du Nouvel An, les enfants
se réveillent et trouve une
enveloppe rouge remplie d’argent
et de bonbons sous leurs oreillers. 

Une danse du Dragon est
réalisée pendant le Nouvel
An pour apporter chance à
l’année qui commence. 

Les symboles Chinois sont
basés sur l’idée de la Chance, 
de la Prospérité et de tout ce
qui est positif. 

La croyance veut que si les 
maisons et vies des Chinois
sont remplies d’objects ce
soit pour favoriser les 
événements heureux et 
remplir leurs vies de joie et 
de succès.



Un petit Quiz. Vrai ou Faux
1. Le Nouvel An Chinois a lieu le 31 Janvier.
2. Pour le Nouvel An, les familles se réunissent.
3. Les symboles de Chance et de prospérité sont très
importants.
4. Les Chinois nettoient leur maison après le Nouvel An pour 
chasser la malchance.
5. Les enfants découvrent des gâteaux sous leurs oreillers le 
Jour du Nouvel An.
6. On ne mange pas les mêmes choses selon les régions en 
Chine.
7. Le calendrier Chinois est un calendrier solaire.
8. La deuxième semaine des festivités s’appelle le festival des 
Lanternes.
9. Cette année c’est l’année du Tigre.

rat tigre
Ceux nés l’année

du Rat ont un 
charactère bien

trempé mais
beaucoup de 

charme. 

Ils sont
courageux et 
ont beaucoup 
de volonté. Ils

sont
attentionnés
mais peuvent
aussi être en 

colère
boeuf

lapin

Ils sont calmes et 
dignes de 

confiance. Ils
aiment faire les 
choses par eux-

mêmes.

Ils sont
chanceux, 
patients et 

généreux. Ils
sont timides
et parfois un 

peu
lunatiques.

Les signes du Zodiaque.
Lis et trouve les adjectifs



dragon serpent 

chèvre

Ils aiment être
des leaders. Ils
sont bavards et 

parfois
exigeants. Ils

sont aussi
sensibles

Ils sont sages 
et séduisants
mais parfois

arrogants. Ils
peuvent aussi
parfois être
méchants.

Ils sont
indépendants, 
intelligents et 
admirés par 

les autres. Ils
sont joyeux et 

sociables. 

Ils sont
artistiques, 
calmes et 

prennent soin
des autres. ils
sont parfois

indécis.

cheval

Les signes du Zodiaque.
Lis et trouve les adjectifs

singe

coq cochon

Ils sont gentils, 
créatifs et 

efficaces. Mais
parfois ils

peuvent être
embêtants.

Ils sont
intelligents et 
travailleurs. 

Parfois ils aiment
être seuls pour 

penser et 
réfléchir. Ils sont

généralement
modestes.

Ils sont
travailleurs et 

fidèles. Ils sont
justes et 

déterminés.

Ils sont têtus et 
aiment apprendre. 
Ils sont dociles et 

fidèles mais
déterminés.

chien



Les signes du Zodiaque.
Relis les adjectifs

´ gentil
´ créatif
´ efficace
´ intelligent
´ travailleur

´ modeste
´ fidèle
´ juste
´ déterminés
´ têtu
´ bavard
´ exigeant
´ sage
´ séduisant

´ arrogant 
´ indécis
´ généreux
´ attentionné

• indecisive
• charming
• generous
• talkative
• efficient
• hard-working
• modest
• fair
• resolute
• stubborn
• faithful
• demanding
• clever
• wise
• charming
• creative
• thoughtful
• friendly

Le point grammaire
les adjectifs: révisions

Ils ont un charactère bien trempé Ils sont intelligents et travailleurs. 

Les adjectifs s’accordent en genre et en 
nombre avec le nom qu’ils accompagnent

Exemple
J'ai acheté des fleurs superbes
La ville semblait plus belle
Affolés, les animaux s’enfuirent. 



- Lorsqu'un adjectif qualifie plusieurs noms de 
genres différents, l'adjectif qualificatif se met 
au masculin pluriel :

Le chat et la souris étaient déterminés.

- Les adjectifs qualificatifs utilisant des noms de 
fleurs, de fruits, de pierres précieuses ne 
s'accordent ni en genre ni en nombre :

Nous portons des robes orange.
Ces boucles d'oreilles émeraude sont belles.

Attention: blanc>blanche, joyeux>joyeuse
gentil>gentille

Le point grammaire
les adjectifs: pour aller plus loin 

Le point grammaire
On s’exerce

1. Cet enfant mange trop de plats. (salé) 
2.  Cette femme est (nerveux). 
3 . Les petites filles avaient mis leurs chemises (orange) 
4 . Mes soeurs sont très (joli ). 
5 . Ces jeunes filles sont vraiment (intelligent). 
6 . Ces chemises sont trop (grand) pour moi. 
7. Ces deux fillettes sont vraiment très (gentil).
8. Ces fleurs (blanc) sont superbes.



Et toi, comment es-tu? 
décris-toi à ton partenaire

cochon

Moi je suis de 
l’année du 

cochon. Je suis
têtue mais aussi

sympathique.  
Je suis

déterminéeet 
fidèle.

Gung hei fat 
choi!

Happy New 
Year!



Fais ton masque!
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