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Bienvenue
欢迎您！ Présentation de la Chine

Présentation de Pékin
Présentation du Sport en Chine
Présentation des JO de Pékin 2008
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1.Présentation de la Chine

La Carte de la Chine

La géographie
Situation:

La République Populaire de Chine, située dans l'est de l'Asie,
sur le littoral ouest du Pacifique, est le troisième pays du monde
par le superficie. 

Superficie:  9 600 000 km2

La population: 1 300 000 000 habitants

Relief:   
Le territoire chinois semble descendre par paliers d'ouest en est. 

Climat:
۩ un climat continental soumis au régime de la mousson
۩ une grande diversité et complexité
۩ Les quatre saisons sont bien distinctes

Découpage géographique

23 provinces

5 régions autonomes 

4 grandes municipalités
Pékin,Shanghai,Tianjing,Chongqing

2 régions administratives spéciales 
■Hongkong 
■Macao
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Les plus grandes villes

Pékin
-La capitale de la Chine

Shanghai
-Le centre de commerce de la Chine

Tientsin
-la plus grande ville portuaire commerciale et industrielle de la

Chine du Nord et une célèbre ville historique et culturelle.

Chongqing
- la plus grande et la plus peuplée des quatre municipalités

Shanghai

Superficie : 6 340 km2

La Population: 17 millions

Shanghai est située sur la 
rivière Huang Pu, et se 
compose donc de deux
parties distinctes, Puxi et 
Pudong (qui signifient
respectivement à l'ouest et à
l'est du Pu). 

Elle accueillera l'Exposition
Universelle en 2010

Tientsin

La population : 10 millions

Superficie : 11 900 km2

Baignée à l’est par la mer Bohai et 
contigüe à Beijing, Tientsin est l’une 
des 4 municipalités relevant de 
l’autorité centrale de Chine, la plus 
grande ville portuaire commerciale 
et industrielle de la Chine du Nord 
et une célèbre ville historique et 
culturelle.

Chongqing
La population: 31 millions

Surface: 82 400 km2

Chongqing est la ville la plus 
grande et la plus peuplée des 
quatre municipalités de la 
République populaire de Chine. 
C’est la seule ville dans la 
moitié occidentale, la moins
peuplée de la Chine. La 
majorité des habitants vivent en 
dehors du secteur urbain de 
Chongqing proprement dit. La 
ville s’étale sur des centaines
de kilomètres carrés de 
champs. 

La CultureLa Culture

Le Le RizRiz

La Fête

La Religion
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La Culture du Riz
Pour nourrir sa population, la Chine a 
d u f o r t e m e n t d é v e l o p p e r s o n 
agriculture. C'est le riz qui donne à ce
p a y s  s a p r o f o n d e o r i g i n a l i t é .

Le riz domine l'activité rurale de la 
Chine et constitue l'aliment de base de 
l a  m a j o r i t é d e  s e s h a b i t a n t s .

Le riz peut être cultivé au niveau de la 
mer jusqu'à 1500 mètres d'altitude
env i ron.  En Chine,  on prat ique
beaucoup la riziculture innondée, sur
des terres où une couche d'eau est
maintenue pendant presque toute la 
d u r é e d u c y c l e  v é g é t a t i f .

Les Fêtes Chinoises

Nouvel An chinois (fin janvier ou début février) 
Fête des lanternes (quinze jours après le Nouvel an) 
Qing Ming-Toussaint chinoise (5 avril)
Fête du travail (1er mai)
Fête des bateaux dragons (juin) 
Fête chinoise des amoureux (août) 
Fête des fantômes (août) 
Fête de la lune (septembre) 
Fête du double neuf (octobre) 
Fête Nationale (1er Octobre) 

La Religion 
le taoïsme

le bouddhisme

les traditions fondées sur les cultes impériaux

l'animisme

le chamanisme (venu de Mongolie) 

Les Présidents chinois

MAO Zedong
Le premier Président de la Chine

Ses principales réalisations :

Président de 1945 à 1976

Construire la République 
Populaire de Chine

Les premières années du pouvoir
communiste voient le partage des 
terres et l'interdiction des 
mariages arrangés. 

DENG Xiaoping
Le deuxième président de la Chine

Président de 1976 à 1997

Développe la République 
Populaire de Chine

Propose une politique d’ouverture
sur l’extérieur et de réformes en 
1979
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JIANG Zeming
Le troisième président de la Chine

Président de 1998 à 2003

Juin 2000 : propose qu’il y ait trois
représentants nationaux des 
agriculteurs, des ouvriers et des 
étudiants

HU Jingtao
Le président de la Chine d’aujourd’hui

En 2003, il a été élu président de 
la RPC et vice-président de la 
Commission militaire centrale de 
la RPC à la 10ème assemblée 
populaire nationale

Il était aussi membre du Comité
permanent du sixième Comité
national de la Conférence 
consultative politique du Peuple 
chinois (CCPPC).

La géographie

Les monuments de Pékin

La culture

L’alimentation

2. Présentation de Pékin
La Carte de Pékin

Superficie: 
16 800 km2

Population: 
12,5 millions

Les monuments de Pékin Place Tien-An-Men
La Place Tien-An-Men est la 
place du peuple. C’est la plus 
grande place de la ville dans le 
monde.
En 1949, Mao a fondé la 
republique populaire de Chine 
devant la place Tien-An-Men. Et 
la premier drapeau rouge de la 
Chine  est levé. Cela représente
la nouvelle Chine.
On y trouve le mémorial du
Président Mao (au milieu), le 
palais de l'assemblée du peuple
(côté ouest), le musée d'histoire
(côté est) et la porte Qianmen
(au sud de la place).
Tous les jours, les drapeaux
sont hissés et redescendus.
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La Cité Interdite
C'est en 1421 que l'empereur Yongle, 
de la dynastie des Ming décide
d'installer la capitale de l'Empire à
Pékin et de transformer la Cité
Interdite en Palais Impérial.
La Cité Interdite s'étend sur 72 
hectares, sa construction a duré treize
ans. Située au centre de Pékin, elle
est entourée par un fossé. 
Avec ses 100 000 pièces, la cité est
divisée en deux sections; d'un côté se 
trouvent les grandes salles de 
cérémonie où ont lieu les réunions
officielles; de l'autre, les habitations 
privées et les jardins.

La Grande Muraille
La Grande muraille de Chine est une
des seules réalisations humaines
visible depuis l'Espace. 

Elle fut construite par l'empereur Qin
Shihuangdi qui avait unifié la Chine en 
222 avant J.C.

Elle est longue de 6 700 kms. Il a fallu
environ 2000 années pour la construire.

Elle réunit d'abord les différentes
murailles que les seigneurs féodaux de 
l'époque des Royaumes Combattants
avaient édifiées pour défendre leurs
territoires puis elle fut prolonger à
l'ouest, le long du fleuve jaune.

Le Palais d’Eté

Le palais d'été est principalement dominé par la 
Colline de la longévité et le Lac Kunming.
Il couvre une surface de 2,9 km2, dont trois 
quarts sont recouverts d'eau. 
Dans ses 70 000 m2 de surface construite, on 
trouve une variété de palais, jardins et autres 
édifices d'architecture ancienne.

Les Temples

Au sud-est de Pékin, 
il y a plusieurs
magnifiques temples 
dont la couleur
dominante est le 
bleu.

Hutongs et Siheyuan
Les hutongs sont des passages 
étroits, des ruelles, principalement
présents à Pékin.

À Pékin, les hutongs sont
constitués par des lignes de 
siheyuan (habitations emmurées
possédant une cour carrée).

La plupart des quartiers de Pékin
ont été formés en joignant un 
siheyuan à un autre, qui lui même
rejoignait un autre siheyuan, et ainsi
de suite jusqu'à créer la ville entière.

Place Tien-An-Men La Cité Interdite La Grande Muraille

Le Palais d’Eté Les temples Sihe Yuan
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2 UNIVERSITES

L'OPÉRA DE PÉKIN

La culture

LA DANSE DU LION

LA DANSE DU LION 

L'animal est formé en général par 
deux personnes drapées d'une
fausse peau de lion. La première 
tient la tête du fauve et l'autre, par 
derrière, se penche en avant et tient

son compagnon par la ceinture.
Selon les archives, elle devint une
représentation artistique dès les 
dynasties du Sud et du Nord ( 420 -

589 ).
Il y a 2 styles différents : 

l'élégance et la vigueur

L'OPÉRA DE PÉKIN

L'opéra de Pékin remonte à
la fin du 18ème siècle.
Il est une synthèse de 
musique, de danse, d'art et 
d'acrobatie.
Tant par influence que par 
interprétation, il prime sur 
toute autre chose en Chine. 

2 Universités célèbres à Pékin

L’Université de Pékinl’Université de Tsinghua

L’Université de Pékin

Expliquer
L'université fut ouverte en 
décembre 1898 pendant la 
réforme des 100 jours et était
initialement connue sous le nom 
"d'université métropole". Ce
n'est qu'en 1912 que l'université
fut renommée et on lui donna
alors son nom actuel : université
nationale de Pékin.

l’Université de Tsinghua

L'université Tsinghua est une
des plus prestigieuses de 
Chine. 

A l’origine elle était appelée
"l'Ecole Tsinghua". Elle fut
fondée en 1911. Durant les 
90 ans de son histoire, cette
université a formé de 
nombreux scientifiques de 
renom, des ingénieurs, des 
penseurs, des hommes de 
lettres et des pédagogues
ainsi que des dirigeants du
Parti et du gouvernement de 
tous les niveaux. 



7

L’alimentation

Le canard 
laqué

Organisation du Sport en Chine
Les sports traditionnels
Les sports les plus populaires
Les médaillés olympiques en 2004
Les sportifs chinois les plus connus : les 
chances de médailles en 2008

3.Présentation du sport en Chine

Organisation du sport en Chine
---- Le Comité Olympique Chinois

Le Président:  LIU Peng

Le COC est une organisation non gouvernementale et sans but lucratif, 
avec l'objectif de développer tous les sports et de favoriser le 
mouvement olympique dans le pays.

Il représente la Chine en traitant des affaires internationales liées au 
mouvement olympique. C'est le représentant unique de tout le 
mouvement olympique du pays dans ses relations avec le Comité
olympique international, le Conseil olympique de l'Asie et d'autres 
organismes internationaux de sports, aussi bien que tous les comités 
olympiques nationaux.

Missions et Fonctionnement

Promotion de l'Olympisme et observation de 
la charte olympique en Chine   
Promotion du sport pour tous
Organisation des déplacements de l’équipe 
de Chine olympique     
Lutte contre toute forme de discrimination et 
de violence dans le sport
Lutte contre le dopage

Les sports traditionnels chinois 

La boxe taiji

Le qigong

La Boxe Taiji
La boxe taiji, une des boxes 
traditionnelles chinoises, se 
compose de séries d’exercices 
complets qui combinent le 
" travail du corps, celui de 
l’esprit et la respiration ". 
Selon les principes 
fondamentaux de cette boxe, 
les mouvements doivent être 
dirigés par l’esprit. 
Elle se distingue par une 
alternance de mouvements 
souples et de mouvements 
violents, qui sont tous très 
gracieux.
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Le Qigong
Le Qigong est un sport 
typiquement chinois 
destiné à améliorer la 
santé.
La pratique assidue de 
Qigong permet de fortifier 
sa constitution physique, 
de prolonger son 
espérance de vie, de 
prévenir les maladies, voire 
de renforcer certaines 
fonctions physiologiques à
travers le contrôle mental 
et la régulation de la 
respiration.

Les JO d’Athènes 2004

3313911France 7
48181614Allemagne6
3712916Japon5
49161617Australie4
92382727Russe3
63141732Chine2

103293935Etats-Unis1
TotalBronzeArgentOrPaysPlace

Tableau des Médailles

Basketball

YAO Ming

Athlétisme

LIU XiangXING Huina

Tennis de Table

DENG Yaping KONG Linghui ZHANG Yining

Plongeon

TIAN Liang GUO Jingjing Duo
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Comment la Chine a obtenu les JO ?
Installations
Transports
Mascottes
Objectifs sportifs de l’équipe de Chine olympique
Préparation des Athlètes chinois

4. Présentation des JO de Pékin Comment la Chine a obtenu les JO ?

Le 13 juillet 2001 lors de la 
112e Session du CIO à
Moscou, Beijing a été élue 
ville hôte des Jeux de la 
XXIXe Olympiade en 2008. 

Installations

Les stades de Pékin

Le Stand du Tir

Le Stade du Tennis de Table

La Piscine

Le Stade d’Athlétisme et Football

Transport des sportifs

une ligne spéciale :
le métro numéro 10 

Le logo des JO 2008
— Beijing en dansant

Beijing en dansant:
• à la forme d'un sceau chinois
• constitue une promesse
• présente également au          
monde une physionomie de la 
ville de Beijing
• représente les couleurs 
préférées des Chinois
• fait encore appel aux héros  
olympiques
• constitue de plus la continuation 
du totem de la nation chinoise
• une invitation chaleureuse
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5 Mascottes de JO de Pékin 2008

Bienvenue à Pékin!!!

Les dessins de poisson et d'eau 

Beibei porte le souhait de prospérité. 

Un poisson = un symbole d'excédent,une 
bonne année et une vie heureuse

Les lignes ornementales des dessins 
d'eaux ondulées sont prises de peintures 
chinoises bien connues du passé. 

Beibei est connue pour sa gentillesse et sa 
pureté. Forte en sports aquatiques, elle 
reflète l'anneau olympique bleu.

Beibei

Jingjing montre un sourire candide 
elle est charmante et optimiste. 

Elle transmet le souhait de bonheur partout.

Les dessins de fleurs de lotus contenus dans les 
ornements sur la tête de Jingjing, qui sont 
inspirés par les peintures de porcelaine de la 
dynastie des Songs symbolisent la forêt 
luxuriante et les relations harmonieuses entre 
l'homme et la nature.

Elle représente notre volonté de protéger les 
dons de la nature, et de préserver la beauté de la 
nature pour toutes les générations. Elle est 
charmante et optimiste. 

Elle est un athlète réputé pour sa puissance, ce 
qui représente l'anneau olympique noir.

Jingjing
Huanhuan est un enfant de feu, symbolisant 
la Flamme olympique et la passion du sport.

Elle est au centre des mascottes comme 
l'incarnation de l'esprit olympique.

Elle est ouverte et accueillante. Partout où la 
lumière de Huanhuan brille, la chaleur 
accueillante de Beijing 2008, la bénédiction 
même du peuple chinois peut se faire sentir.

Les dessins en Flammes dans les ornements 
de sa tête proviennent des célèbres fresques 
de Dunhuang, avec juste une touche des 
motifs chançards traditionnels de la Chine. 

Huanhuan est de tempérament ouvert et 
enthousiaste. Il excelle dans tous les jeux de 
ballon et représente de la sorte l'anneau 
olympique rouge.

Huanhuan

Yingying est une antilope agile et rapide, qui 
reflète la conception de Jeux verts. 

Comme un symbole du territoire vaste de la 
Chine, elle incarne les meilleurs voeux de 
bonne santé pour le monde entier.

Les veines décoratives de sa tête incorporent 
des éléments culturels des régions ouest, 
surtout le Plateau du Qinghai-Tibet et Xinjiang. 
Fort en athlétisme, Yingying est un garçon 
vigilant et vif qui représente l'anneau jaune 
olympique.

Yingying

Tous les printemps et étés, les enfants de 
Beijing jouent aux cerfs-volants à l'aide du 
vent; parmi ses formes traditionnelles, 
l'hirondelle aux ailes dorées est la plus 
populaire, d'où émane l'apparence de Nini.

En chine, l'hirondelle est prononcée «Yan », et 
« Yanjing » est le titre de Beijing antique. Nini
apporte au peuple le printemps et la joie.

Forte en gymnastique, elle représente l'anneau 
vert olympique.

Nini
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Préparation pour les JO Pékin 2008

Les trois thèmes suivants ont été retenus par le comité
d’organisation : « des Jeux olympiques verts », « des Jeux 
olympiques scientifiques et techniques » et « des Jeux 
olympiques humains ».

Pékin a investi 18 milliards d’euros dans la construction des 
infrastructures urbaines et met l'accent sur la construction de 142 
grands projets. 

Une somme de 2 milliards de dollars sera affectée à la 
construction des palais des sports et stades
Les travaux de construction de 30 palais des sports et stades
pour les Jeux olympiques ont commencé

Objectifs sportifs de l’équipe de Chine olympique

Le monde sportif chinois s'est fixé trois objectifs 
majeurs:

Il considére les Jeux olympiques de 2008 comme un tournant

Il aspirera à devenir une puissance sportive mondiale en 
participant à toutes les épreuves dans chaque compétition

Il souhaite occuper une des trois premières places pour le 
nombre des médailles d'or et celui des médailles de toutes 
natures et faire de nouvelles percées dans toutes les épreuves 
collectives ou individuelles 

Préparation des Athlètes chinois

Les sports traditionels, telles que le tir, le plongeon, le tennis de 
table, le badminton, ont commencé rapidement leur entraînement 
pour faire les plus grands progrès.

Pour les Chinois, le base-ball, le hand-ball et le hockey sont 
quand même des sports peu connus. Pour rattraper rapidement le 
niveau du monde, et faire une percée aux Jeux Olympiques de 
Beijing, on a pensé à inviter des entraîneurs étrangers. 

Le football chinois reste depuis toujours à un niveau très bas. En 
2008, en étant le pays invitant, l'équipe chinoise obtient pour une 
fois l'occasion de participer aux Jeux Olympiques. Il faut qu'on
brille aux J.O. pour satisfaire les fans chinois et changer notre 
image dans le coeur du monde. 

Merci de Votre Attention!


