
Français – Compréhension écrite : le Nouvel An chinois

Partie 1 : Je lis
Le Nouvel An est célébré le premier jour de l’année lunaire (yuan dan), qui

constitue le premier jour du premier mois du calendrier chinois (calendrier luni-

solaire). Dans le calendrier grégorien, le Nouvel An Chinois varie donc d’une

année sur l’autre, mais il intervient toujours entre le 21 janvier et le 19 février. Il

marque le début de la Fête du Printemps qui se déroule sur quinze jours, et

s’achève avec la traditionnelle Fête des Lanternes.

Les célébrations débutent dès le matin par des danses traditionnelles,

comme la Danse du Dragon et la Danse du Lion, mais aussi des spectacles de

musiques, des acrobaties ou des démonstrations d’arts martiaux. De plus, les

pétards s’entendent un peu partout et servent à effrayer les mauvais esprits.

A partir du matin du premier jour de Nouvel An, les familles se rassemblent

pour L’hommage aux ancêtres (cérémonie d’offrandes). Ensuite, la famille réunie

exprime ses vœux et les enfants reçoivent les « Hong-Bao », petites enveloppes

rouges et or qui contiennent les étrennes et symbolisent le bonheur et la

longévité.

Le repas du Nouvel An qui s’appelle le « Banquet du Printemps » (chun

jiu) se doit d’être particulièrement réussi, et les mets les plus fins seront censés

attirés la chance. On servira traditionnellement d’abord la viande et le poisson,

puis des soupes et des bouillons, et enfin des fruits et des sucreries censées

portées bonheur.

Bertel l’école

Partie 2 : Je réponds aux questions
a) Comment s’appelle le calendrier chinois ?

b) Quel calendrier utilise-t-on en classe ?

c) Quelle fête met fin au Nouvel An chinois ?

d) Pourquoi les chinois font-ils des pétards devant leur maison ou leur temple ?

e) Qu’est-ce qu’une offrande ?

f) Qu’y-a-t-il à l’intérieur des enveloppes rouges ?



Bertel l’école

Partie 3 : Je dessine
Consigne : dessine la fête du Nouvel An chinois comme que tu te l’images. Pense à ce 
que tu as appris : les danses, les instruments, les pétards, les plats…
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