
Voyage en Chine – Premières LV2 - 2011.

Madame Guillemot - Pierre – Maële – Charlotte – Corentin – Louise – Mathilde – Tiphaine – 
Louise – Constance – Camille – Rébecca – Zélia – Lou-Anne – Madame Gautier-Le Bronze.
Avec la participation de : Pauline – Max -Tristan - Dorian.



Les deux régions : 山东 - Le ShanDong.

La province du Shandong se situe à l'Est 
de la Chine.

Sa superficie est de 157 000 km².

Sa population est de 94 000 000 
d'habitants.

Elle a plus de 5000 ans d'Histoire.

 济南 (Jinan) est la capitale du  山东
(Shandong)

Le  山东 est jumelé avec la Bretagne.



Les deux régions : 布列塔尼 - La Bretagne.

布列塔尼在法国的西部沿海 .

布列塔尼的面积是２７万平方公
里。人口有３１２多万。

山东和布列塔尼是友好省份 .

布列塔尼的历史很长。

Brest, Rennes, Saint-Malo, Saint-
Brieuc 是布列塔尼最有名的城市



Les deux villes jumelées - 两个友好成市 : 济南市 - Jinan.

济南是山东省的省会 .

我们去中国的时候 , 住在济南 . 在
中国 , 济南是一个比较小的城市 :
有 600 多万人 .

面积很大 , 有 8000 多平方公里 .

 Nous avons séjourné à 济南 lors de 
notre voyage en Chine.

C'est une petite ville chinoise : il y a 
6 millions d'habitants, répartis sur 
8000 km².



2 villes jumelées - 两个友好成市 : Rennes - 雷恩 .

Rennes est la capitale de la 
Bretagne.

Il y a 200 000 habitants à Rennes 
: c'est une grande ville française.
La superficie Rennaise est de 50 
km².

雷恩是布列塔尼的省会 . 在法
国 , 雷恩是一个比较大的城市 : 
有 20 多万人 .
面积是 50 多平方公里 .



Deux écoles partenaires – 两个友好中学 : La JFLS.

La JFLS (Jinan Foreign Language School), 
lycée des langues étrangères à Jinan, est l'un 
des meilleurs lycées du Shandong.

C'est aussi un lycée jumelé avec Émile Zola, 
de ce fait chaque année des lycéens français 
et chinois ont recours à des échanges afin de 
profiter d'une nouvelle culture tout en 
perfectionnant leur niveau linguistique !

在山东省，济南外国语学校是最好
的学校之一。左拉中学的学生可以
去济南外国语学校学汉语 : 去济南
很有意思！



2 écoles partenaires - 两个友好中学 : Émile Zola - 左拉中学 .

Émile Zola est le premier et le seul lycée 
public de Rennes où l’on enseigne le chinois.

C’est un établissement comportant collège et 
lycée. Il y a 1700 lycéens en tout.

在左拉中学 , 学生可以学汉语。左拉中学
有初中和高中 .

有一千七百多个高中学生。是雷恩高考成
绩最好的中学之一 .

左拉中学和济南外国语学校是 11 年的友
好学校！



Le Groupe.

十月九日，我们到了中国。

一共有十三个学生去了中国 .
两个男孩，十一个女孩。

我们学汉语学了六年了 .

Nous nous connaissons tous depuis 
longtemps, nous étions donc très contents 
de partir ensemble.

Nous apprenons le chinois depuis plusieurs 
années mais il nous a quand même été 
difficile de communiquer au début !



La vie dans les familles.
中国家庭的生活

Il y a une hiérarchie dans la famille : la 
femme s'occupe seule de la maison.

Parfois le père travaille loin et ne revient 
que le week-end.

L'enfant consacre beaucoup de temps à 
son travail scolaire.
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独生子女 - L'enfant unique

                         
En chine, une politique de l'enfant unique 
oblige chaque famille à n'avoir qu'un enfant, 
enfant qui par conséquent est élevé comme 
un petit empereur.

在中国 , 每个家庭都只有一个孩子。我们
把中国孩子也叫 : 小皇帝。



 中国学校的习惯 - Les habitudes à l'école.

每个星期一早上都有升国旗仪式 .

Chaque lundi, tous les élèves chinois 
participent à la cérémonie du levé du drapeau.

学生都穿校服。早上 , 学生做十五分钟的
广播体操。学生还有很多不一样的活动，
比如：弹钢琴。

 Les élèves pratiquent différentes activités 
comme le piano.



Les ancêtres & les personnes âgées en Chine.

Le culte des ancêtres est très présent en 
Chine.
Les chinois sont très croyants & 
superstitieux.

他们常常祈祷 .

Les personnes âgées sont très 
respectées par les plus jeunes.
Elles ont une vie sociale très riche !

他们很喜欢做体育运动和放风筝。

中
国
人
的
思
想
是
佛
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La Chine des contrastes - 两面的中国。

在中国，我们看过古老的建筑 , 也
看过现代的建筑。

在照片上，我们可以看到一座塔和

一座大楼。

中国是一个又古老又现代的国家 .

Le nouveau et l'ancien sont mélangés.



La circulation

中国人开车开得太快了 .
在中国 , 开车和走路都很危险 , 到
处都有危险。
中国人不注意安全！
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La nourriture chinoise : 中国饭菜 .

中国人很喜欢吃米饭 ;  les Chinois 
mangent beaucoup de riz !

他们也吃很多青菜和肉 ; ils mangent 
aussi beaucoup de légumes et de 
viande.

Ils mangent aussi beaucoup d'aliments 
que nous ne mangeons pas 
habituellement : œufs bleus, 
brochettes d'insectes ...



 灵岩寺 - LingYanSi.

这个地方很漂亮也很有意思。在灵岩
寺有一个庙，为死去的人祈祷。
还有很多坟墓。中国的墓地和法国的
不一样。

LinsYanSi est un endroit magnifique ， 
assez reculé de Jinan.
C’est un temple et un cimetière de 
moines. Les cimetières chinois sont très 
différents des cimetières français.



大明湖 - Daminghu.

大明湖在济南市中心 , 是一个
很大也很漂亮的地方 . 我们乘
游船游览了护城河 .
在大明湖我们看到了看到结婚
的人，他们拍了很多照片。

Daminghu se trouve au coeur de 
Jinan. C'est un très grand et très joli 
parc.

Il y a beaucoup de mariés qui se 
prennent en photo.



七点，我们到北京 - 9h : arrivée a Pékin.

从旅馆到天坛的路上，我们买了煎饼 - nous avons également mangé des galettes !

然后，我们参观了天坛 . 天坛是一个很大也很美丽的公园。天坛的建筑是蓝色的。蓝
 色代表天空。因为皇帝是天子 -Le Temple du Ciel est un très beau et très grand parc, nous 

y avons passé quelques heures !

其次，我们在王府井大街买了东西。– Nous avons aussi fait les boutiques !

然后，我们在夜市里散了步。在那里我们吃了饺子和烤肉。– Le groupe a beaucoup 
apprécié le marché de nuit !

在北京市中心，我们还去了   天安门广场。在这个广场城楼上有毛泽东的肖像。毛主
 席肖像的右边和左边有毛主席说过的话 :   中华人民共和国万岁，世界人民大团结万

岁。 Nous avons eu la chance de nous rendre sur la place Tian An Men !

最后，我们回旅馆睡觉。我们很累 ! Nous avons passé la soirée dans un hôtel de Pékin.

 一天在北京  - Une journée à Pékin
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