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LA CHINE … DES CHINES 

 
 

Objectifs 
• Comprendre les mutations spatiales récentes de la Chine, nées de la volonté du pouvoir de s’intégrer 

dans le commerce mondial. 
• Découvrir qu’un pouvoir politique du type totalitaire n’hésite pas à recourir à des méthodes coercitives 

pour atteindre ses objectifs économiques et/ou idéologiques, en particulier dans sa politique 
démographique et dans la planification spatiale de son développement. 

 
Savoir-faire : lire une pyramide des âges et réaliser une carte schématique  
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1. A la découverte de la Chine à l’aide de l’atlas 
Carte d’identité de la république populaire de Chine 

Capitale : Beijing 
Chef de l’Etat : Xi Jinping 
Nature de l’Etat :  République- État communiste à parti unique 
Principales divisions administratives : 22 provinces et régions autonomes 
Population (2014)   1 355 692 576 habitants 
Superficie       9 574 479  km2  
Densité   141,02 h/km2 
PIB par habitant (2014) 7 572 $us 
Espérance de vie (2014) 75,15  ans 
Taux de mortalité infantile (2014) 14,79 pour 1000 
Taux d'alphabétisation (2014) 95  % 
Langue officielle  Chinois (Mandarin) 
Monnaie  Yuan   
 
Carte de la République Populaire de Chine 

 
a) Exercice : A l’aide de l’Atlas, répondre aux questions sur la carte ci-dessus 

1) Repasser uniquement les frontières terrestres de la R.P. de Chine et souligner le nom de tous les 
pays limitrophes. 
2) Prolonger le tracé du tropique du Cancer en Chine uniquement et noter sa latitude : 23°26’N. 
3) Souligner le nom des régions autonomes 
4) Repasser les limites des zones municipales 
5) Repasser en bleu le tracé des  3 principaux fleuves chinois : le Huang He, le Yangzi ou Chang Jiang 
et le Xijiang 
6) Entourez toutes les zones économiques spéciales = ZES. 
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b) La situation, position et dimensions de la Chine 
Entourez les frontières de la Chine, placez les parallèles remarquables et donnez un titre au document. 
 
Titre : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 

• La situation de la Chine 
 
La Chine est située à ……………… du continent ……………………………….. .  Elle a une seule façade maritime à 
………………., la ……………………………, partie de l’océan ………………………………… . 
 

• La position de la Chine 
 

En latitude : la Chine s’étend de …………… à …………….. (Bruxelles : ………………….) 
La Chine est entièrement située dans l’hémisphère ……………… (saison chaude en ………………… et saison 
froide en ………………………).  Si la Chine est située en grande partie dans la zone des latitudes 
………………………………, la Chine du Sud connaît par contre un climat …………………………….. influencé par 
les moussons.  A la page 175 de l’atlas, le graphique climatique de Cherrapunji nous montre les caractéristiques 
du climat de tropical de mousson à savoir ………………………………………………….. 
  
En longitude : la Chine s’étend de ………………à ………………. . 
L’Etat chinois, centralisateur, a imposé …………….. fuseau horaire légal sur tout son territoire (le fuseau horaire 
central).  Quand il est midi à Greenwich, il est ……………… à Beijing (Pékin), ………………………de la Chine.  Il y 
a jusqu’à 3h 30min de décalage horaire à la frontière entre la Chine et certains de ses …….pays limitrophes. 
 
En altitude : le point le plus élevé est à …………….. d’altitude : ………….. . Le point le plus bas est à ……………… 
dans la …………………………………….. au nord-est du bassin du ……………………… .L’Ouest et le centre de la 
Chine sont occupés par des……………………………….. (l’Himalaya, les monts Kunlun, …) et des 
……………………(le Tibet, ...). L’Est est occupé par de grandes ………….. côtières et des ………………………… 
 
 



Géographie 4èmes La Chine… des Chines page 4 

• Les dimensions de la Chine 
Les distances : la distance N-S de la Chine (Harbin-Hongkong) est d’environ ……………………………….. . 
La distance E-W (Urümqi-Sahnghai)est d’environ …………………………… . 
La superficie : totale de la Chine est d’environ ………………………………………… . 
La forme : la Chine a environ 22 000 km de frontières terrestres et environ 14 500 km de frontières maritimes.  Le 
territoire est quasi d’un seul tenant et a une forme irrégulière. 
 

c) Les principaux fleuves de la république populaire de Chine 
 

Les trois grands fleuves chinois traversent le pays d’…………. en  …………. constituant des axes de 
navigation importants. 
Au Nord le …………………….. surnommé le « fleuve jaune » traverse les …………….. fertiles de la Chine 
tempérée et se charge de ………………………. d’où son surnom. Son cours est capricieux, provoquant des 
inondations et il a donc dû être ………………………… . 
Au centre du pays, le ……………………………………. est le plus …………………….. fleuve du pays, ses 
rives forment la région intérieure la plus …………………………. . C’est sur ce fleuve qu’à été construit le 
………………………………. des Trois Gorges qui est aujourd’hui le plus grand aménagement 
………………………………… de la planète. 
Plus au Sud on trouve le ………………………………. un peu moins grand dont l’embouchure abrite 
……………………… (Canton) et …………………………… .  

 
 

 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/chine/chine3.htm

http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/carto/chine/chine3.htm
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d) Paysages de Chine 
1. Dans les rizières autour de Yangshuo, province de Guangxi 
(Sud de la Chine      

  
 
3. Baie de Hong Kong vue du pic Victoria – 557 m – sur l’île 
de Hong Kong. 

 
 

5. La Muraille de Chine 

 
 

7. Les montagnes jaunes (Anhui) 

 
 

2. Ouïghours du Xinjiang 

     
 4.Harbin 

 
 

6. Désert du Taklamakan 

 
8. Une tibétaine 
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9. Le Barrage des Trois-Gorges  10. La dépression de Turpan 

  
 

11. Le Mont Everest      12. Canton (Guangzhou)   
 

  
 
 
13. Linfen, la ville la plus polluée du monde 

      14. La cité interdite 

  
 

15. Shangai       16. Le grand canal 
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Exercice : 
 
 Repassez les frontières terrestres de la Chine et les 3 principaux fleuves 
 Tracez en pointillé les parallèles de 20°N et 40°N 
 Indiquez sur la carte de manière précise, le lieu où chaque  photographie a pu être 

prise. 
 

PAYSAGES DE CHINE 
 

 
 
http://www.arte.tv/fr/chine-la-12/392,CmC=498842.html 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arte.tv/fr/chine-la-12/392,CmC=498842.html
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2. Qui sont les chinois et où vivent-ils ? 
 

a) Activité – UN ETAT DE LA CHINE (reportage « Le dessous des cartes » - Arte) 
 
Carte 1 - Le pays le plus peuplé au monde  
 
La Chine fait …………………… de km2. C'est l'un des plus 
grands pays au monde avec la Russie, le Canada, les 
Etats-Unis, le Brésil, et l'Australie. 
En 2004, la Chine a ………………….. d'habitants. C'est le 
pays le plus peuplé au monde. Il représente à lui seul 
……….% de la population mondiale, alors que la Chine 
formait 38 % de la population mondiale en 1850. 
 
 

Carte 2 - Qui sont les chinois ? (ethnies et 
localisation) 
 
• A l’Est           ……………………………………….. 
• Au Nord :      ……………………………………….. 
• Au Nord-est : ……………………………... ……….      
• A l’Ouest :     ……………………………………….. 
 
• Au Sud :        …………………………. …………… 
• Au Sud-ouest : . ……………………………………. 
 

Carte 3 - Que signifie la diagonale tracée sur la 
carte ?  
 
Au Sud et à l’Est : 
 
 
 
A l’Ouest et au Nord : 
 
 
 
 
 

Carte 4 - L’agriculture en Chine  
Quelles sont les activités économiques traditionnelles ? 
Comment se répartissent-elles à l’intérieur du territoire 
chinois ? 
 

Carte 6 -  Où vivent les chinois ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte 5 et 7 - Quels sont les facteurs qui expliquent 
cette répartition de la population? 
 

Cartes 7 et 8 - Quelles sont les zones les plus 
développées économiquement ? Expliquez 
pourquoi ?  
 
Les provinces côtières sont les plus développées, car 
la Chine s’est ouverte aux investissements étrangers 
qui viennent tous se loger le long des côtes. Ces 
capitaux étrangers ont favorisés le développement 
économique. 
 
 
 
 
 

Conclusion : Décrivez les évolutions récentes en 
Chine 

Les chinois bougent et les facteurs économiques 
viennent s’ajouter aux déterminants géographiques 
pour expliquer l’actuelle répartition de la population. 
La Chine veut se moderniser et le développement des 
activités économiques dans les provinces côtières a 
encouragé un phénomène de migration interne : de 
l’intérieur vers les côtes et de la campagne vers les 
villes. Néanmoins la Chine d’aujourd’hui n’est pas 
homogène et des clivages apparaissent : 

• ethniques – entre chinois et tibétains,  
• économiques – entre ruraux et citadins. 
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Les cartes de l’émission 
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 Les principales ethnies en Chine 
 

Han: Au nombre de 1,159 milliard, 
les Han constituent la principale 
ethnie de la Chine. Les grandes 
masses sont regroupées dans les 

bassins du fleuve Jaune, du Yangtse et de la 
rivière des Perles; d’autres se répartissent 
dans presque toutes les régions. La langue 
chinoise est généralement utilisée par les Han 
et la plupart des ethnies minoritaires. 

Mongols: D’une population de 
quelque 4,8 millions, ils vivent 
dans la région autonome de 
Mongolie intérieure ainsi qu’au 

Xinjiang, au Qinghai, au Gansu, au 
Liaoning, au Jilin et au Heilongjiang. Jadis 
nomades, les Mongols se sont 
sédentarisés pour la plupart. Les 
Mongols ont leur propre langue et 
écriture.  
 

Hui: On compte quelque 8,6 millions 
de personnes réparties 
principalement dans la région 
autonome hui du Ningxia, de même 

que dans diverses régions du pays. Les Hui 
pratiquent l’islam. 
 

Ouïgours: Musulmans, plus de 7,2 
millions d’Ouïgours vivent 
principalement dans la région 
autonome ouïgoure du Xinjiang. La 

langue et l'écriture ouïgoures sont 
généralement utilisées par eux.  

Miao: Environ 7,4 millions, les 
Miao se répartissent 
principalement dans les 
provinces du Guizhou (soit 50% 

des Miao), du Yunnan, du Hunan, du 
Sichuan et du Hainan et dans la région 
autonome zhuang du Guangxi. Ils 
possèdent leurs propres langue et 
écriture. 

Yi: Une des ethnies anciennes de la 
Chine, elle compte quelque 6,58 
millions de personnes qui vivent 
principalement dans les trois 

provinces: le Yunnan, le Sichuan, le Guizhou et 
dans le nord-ouest de la région autonome 
zhuang du Guangxi. La répartition est 
dispersée dans l’ensemble mais compacte 
dans la localité. Les Yi utilisent leur propre 
langue et écriture. 
 

Tibétains: Parmi quelque 4,6 
millions de Tibétains, 2,1 millions 
vivent dans la région autonome du 
Tibet, les autres étant dispersés 

dans le Sichuan, le Gansu, le Qinghai et le 
Yunnan. Ils pratiquent le bouddhisme tibétain 
et utilisent la langue et l’écriture tibétaines. 

Coréens: Plus de 1,92 million, 
ils sont principalement 
concentrés dans le 
département autonome 

coréen de Yanbian au Jilin, et d’autre 
part, disséminés dans le Heilongjiang, le 
Liaoning et la Mongolie intérieure. Ils 
utilisent leur propre langue et écriture. 

Mandchous: Au nombre de quelque 
9,84 millions, ils forment la deuxième 
grande ethnie minoritaire de Chine 
après les Zhuang. Ils sont 

principalement concentrés dans le nord-est 
du pays surtout dans la province du Liaoning, 
et un petit nombre sont dispersés dans 
certaines moyennes et grandes villes. 
 

Zhuang: C’est le groupe ethnique le 
plus nombreux de la Chine, de plus 
de 15,5 millions de personnes, dont 
au moins 13 millions vivent dans la 

région autonome zhuang du Guangxi. Les 
autres sont dispersés dans des provinces 
voisines comme le Yunnan, le Guangdong, le 
Guizhou et le Hunan. Ils utilisent la langue 
zhuang et les écritures zhuang et chinoise. 
 

Dong: Leur population de 2,51 
millions vit principalement 
dans les provinces du Guizhou, 
du Hunan et la région 

autonome zhuang du Guangxi. Ils 
utilisent la langue dong et les écritures 
dong et chinoise. 
 

 

Yao: Disséminés princi-palement 
dans le Guangxi, le Hunan, le 
Yunnan, le Guangdong, le Guizhou 
et le Jiangxi, les Yao sont au nombre 

de 2,13 millions de personnes. Ils possèdent 
leur propre langue qu’ils utilisent en 
combinaison avec les caractères chinois 
d’écriture.  

Bai: 1,6 million de personnes 
dont la plupart vivent dans le 
département autonome bai de 
Dali au Yunnan; une minorité 

de Bai sont dispersés dans le Guizhou, le 
Sichuan, le Hunan, etc. Ils pratiquent le 
bouddhisme et utilisent la langue bai et 
l’écriture chinoise.  

Tujia: Quelque 5,7 millions 
d’habitants disséminés 
principalement dans le département 
autonome tujia et miao de Xiangxi 

du Hunan et le département autonome tujia 
et miao de Enshi du Hubei; les autres sont 
concentrés dans le Sichuan et le Guizhou. Ils 
utilisent la langue tujia et l’écriture chinoise.  

Hani: Concentrés principalement 
dans les régions montagneuses 
entre la rivière Rouge et le fleuve 
Lancang, dans le sud du Yunnan, ils 

vivent d’agriculture et ont une population de 
1,25 million. Ils possèdent leur propre langue 
et écriture.  

Kazakhs: Quelque 1,11 million 
concentrés principalement au 
Xinjiang, et une minorité 
dispersée dans le Gansu et le 

Qinghai. Ils pratiquent l’islam et 
possèdent leur propre langue et écriture.  

Dai: Vivant à Xishuangbanna et dans 
d’autres régions du Yunnan, leur 
population de 1,02 million pratique 
le bouddhisme du «Petit Véhicule». 

Les Dai utilisent leur propre langue et écriture 
ainsi que les caractères chinois.  
 
 



Géographie 4èmes La Chine… des Chines page 11 

La composition ethnique de la population de la Chine 
 
 Population de chaque groupe en 1990 Part de chaque groupe en % de la 

population totale 
 
Han 
Zhuang 
Mandchou 
Hui 
Miao 
Ouïgour 
autres groupes (50) 
 

 
1 150.5 millions d’hab. 
15.5 millions d’hab. 
9.8 millions d’hab. 
8.6 millions d’hab. 
7.4 millions d’hab. 
7.2 millions d’hab. 
37 millions d’hab. 

 
93 % 
1.3 % 
0.8 % 
0.7 % 
0.6 % 
0.6 % 
3 % 

Total 1 235.5 millions d’hab. 100 % 
 
Source : J.F. DOULET et M.A. GERVAIS-LAMBONY, La Chine et les Chinois de la diaspora, Ed. Atlande, 2000 
 
Analyse de l’information 
Les Hans sont massivement …………………………….... avec …..... % de ………………………….................… . 
La population de tous les autres groupes ………………….. est ………………………, dispersée en 55 minorités reconnues.  
 

       

 
1. Han 
2. Mongols 
3. Kazakhs 
4. Ouïgours 
5. Kirghiz 
6. Coréens 
7. Khmers et Thaïs 
8. Tibéto-Birman

Le saviez-vous ? 
 
La notion de nationalité minoritaire en Chine 
 
 En Chine, une nationalité (en chinois : zu) n’est pas seulement liée à une identité ethnique ; elle constitue aussi un statut politique qui 
implique des droits juridiques pour l’individu ou le groupe concerné.  
Un individu de nationalité minoritaire bénéficie de certaines mesures de discrimination positive ; par exemple, la politique de l’enfant unique 
en vigueur est moins restrictive à son égard ; son accès à l’éducation supérieure peut être favorisé etc.  
Author: P.T.Li / R.Hamayon  
 
Turcophones de confession musulmane sunnite, les Ouïgours constituent la « minorité nationale » la plus importante du Xinjiang (8 millions 
de personnes). Malgré le nombre - difficile à estimer - des cultures et des groupes ethniques, les autorités de Pékin ont décidé que la Chine 
est peuplée de 56 « nationalités », dont la principale est celle des Hans - les Chinois (92 % de la population totale). Le reste constitue une 
sorte de pot-pourri de « minorités » diverses qui vont des Tibétains aux Mongols, en passant par les groupes du Sud-Ouest, comme les 
Miaos, les Yaos et les Yis, ou du Nord-Ouest, comme les Ouïgours, les Kazakhs, les Russes, les Kirghizes, les Tadjiks... (1).  
 
Les « minorités » sont devenues une distraction à la Walt Disney. En témoigne l’existence de deux parcs d’attractions, à Pékin et à Shen-
zhen, dédiés à la « Chine en miniature » et aux « Minorités en miniature ». Dans ces lieux d’amusement, à côté de reproductions de leur 
architecture typique, les minorités dansent et chantent en costume traditionnel, réduites à servir de toile de fond aux photos de famille des 
nouvelles classes moyennes 
http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/chine200202 
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Sur la carte muette, décrire et expliquer la répartition de la population en Chine en vous 
basant sur l’analyse du reportage vidéo, les cartes du reportage et les cartes de l’Atlas
 
Titre : Les facteurs de la répartition et de l’évolution spatiale de la population en Chine 

 
 
 
 
 
 peuplés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des espaces inégalement peuplés  

Densité élevée 

Densité moyenne 

Faible densité 

Grandes agglomérations 

 

Flux migratoires internes 

 

 

Les facteurs explicatifs 

Traditionnels 

 

 

 

Nouveaux 
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A retenir  

Distribution géographique de la population et  facteurs explicatifs 
 
La république populaire de Chine (RPC) est un pays d'Asie de l'Est. S'étendant sur 9 596 961 km², il s'agit du 
pays d'Asie orientale le plus vaste mais aussi le plus peuplé, puisque la Chine compte plus de 1,3 milliard 
d'habitants en 2012. La RPC est découpée en 22 provinces, 5 régions autonomes, 4 municipalités (dont la 
capitale, Pékin) et deux régions administratives spéciales (Hong Kong et Macao). 
Ce pays à l'échelle d'un continent comprend une grande variété de paysages : déserts du Takla-Makan et du 
Gobi, plateaux et montagnes du Tibet, grandes plaines du littoral.  
 
La population est répartie de façon très inégale sur le territoire national : 
90 % de la population vit sur moins de 40 % du territoire, dans la partie est et sud-est ; la densité moyenne est 
d’environ 400 habitants/km³. Les principaux foyers de population sont les grandes villes côtières, les vallées des 
trois grands fleuves et leurs deltas. 
Les densités dans la partie occidentale sont presque partout inférieures à 50 habitants/km³. 
L’ouest est confronté à des conditions naturelles très défavorables : climat sec en toutes saisons et très froid en 
hiver. L’Est par contre, bénéficie de conditions climatiques favorables à l’agriculture. Ce contraste est à l’origine 
d’un clivage spatial séculaire en Chine. 
 
Le sous-sol chinois et celui des mers bordières offrent des richesses minières et énergétiques considérables (la 
Chine extrait le quart de la production annuelle de charbon dans le monde). S’y ajoutent les potentialités 
hydroélectriques, notamment sur le Chang Yiang (Yang-Tsé). 
Toutefois une grande partie des gisements est située dans les régions périphériques (nord et ouest) mal 
desservies par le réseau de transport. 
 
Une urbanisation croissante 
La Chine possède, avec près de 700 millions de citadins, la population urbaine la plus importante du monde car 
aujourd’hui un  Chinois sur deux vit en ville. 
La Chine possède une trentaine de villes millionnaires, dont 12 dépassent les 5 millions d’habitants : Hong 
Kong, Shanghai, Pékin (Beijing), Tianjin, Shenyang 
Plus de 25 millions de chinois, en grande partie originaires du littoral sud, vivent hors de la Chine, dont plus 
d’un million aux Etats-Unis et plus d’un demi-million en Europe : c’est la diaspora chinoise, encore appelée 
« Chine d’outre-mer » 
 

Les mouvements migratoires intérieurs 
Le Pouvoir a organisé les migrations internes : 

a) Pour contrôler l’engorgement des grandes villes des provinces littorales : 
Des villes-satellites sont construites à leur périphérie pour y déplacer les industries et leurs ouvriers, et 
renforcer ainsi la fonction tertiaire des grandes villes 
L’exode rural vers les grandes villes est interdit ; 

b) Pour maintenir la population dans les zones rurales (et non sur les terres agricoles), des petites villes 
nouvelles sont créées. Les actifs agricoles, en surnombre à la morte saison, sont invités à s’y installer ; 
ils acquièrent le statut « d’urbain agriculteur ». Ils y exercent une activité artisanale, mais vont 
travailler aux champs quand les travaux agricoles l’exigent. Il ne s’agit pas d’un véritable exode rural, 
car il leur est très difficile administrativement de migrer vers les grandes villes. 
Cette politique concerne environ 270 millions de ruraux sur 800 millions. 
 

L’encadrement des mouvements migratoires n’a cependant pas pu empêcher les ruraux de migrer 
massivement vers les villes. Ils y vivent souvent dans des conditions précaires (pas de rations de céréales, 
contrats de travail à durée limitée, logements dans des foyers ou dans des ateliers,…). Ces migrants qui se 
déplacent au gré des petits travaux qu’ils peuvent trouver, constituent une population errante estimée à plus 
de 200 millions de personnes. 
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Mots clés : 
Zones économiques spéciales, minorités ethniques, régions autonomes, Hans, taux d’urbanisation, hukou, 
mingongs, exode rural 
 
Connaître et localiser : 
 
1. La plaine de la Chine du Nord du fleuve Jaune ou du Huang He 
2. La plaine du fleuve Bleu  le fleuve Yang Tsé Kiang (ou du Chang Jiang) 
3. La plaine de la rivière des Perles et le fleuve Xi Jiang) 
4. Le désert de Gobi 
5. Le désert de Taklamakan (ou dépression du Tarim) 
6. L’Himalaya 
 
Les pays limitrophes : Corée du Nord, Russie, Mongolie, Kazakhstan, Kirghiztan, Tadjikistan, Afghanistan, 
Pakistan, Inde, Népal, Bhoutan, Myanmar, Laos, Vietnam,  
 
Les plus grandes villes : Beijing – Tianjin - Shanghai – Nanjing - Guangzhou - Hong Kong – Macao - Shenyang 
 
 

Savoir faire 

Présenter et analyser une carte thématique, un graphique, un tableau statistique, un texte. 

Sélectionner des informations et établir des corrélations entre plusieurs documents 

Réaliser une carte de synthèse 
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3. La Chine : naissance et développement d’un géant économique 
 

CONSIGNE :  

Lis et analyse les documents du dossier documentaire suivant. Puis, réponds au questionnaire et 
réalise une carte de synthèse montrant les contrastes de développement. 

DOC. 1 : Chine, l’éveil du géant 

 

 

 

 

 

 

 

 

À la mort de Mao en 1976, une fraction du Parti 
communiste chinois, menée par Deng Xiaoping, entreprend 
de réformer l’économie en prenant pour modèle la Corée 
du Sud. Il décide de libéraliser l’économie chinoise tout en 
conservant le cadre politique communiste : c’est 
« l’économie socialiste de marché ». 

Des zones économiques spéciales (ZES), dans lesquelles 
les investissements étrangers sont autorisés (et qui 
attirent les firmes transnationales), sont créées sur le 
littoral, à Shenzen, Zhuhai, Shantou, Xiamen dans les 
années 1980. Grâce à l’ouverture commerciale et à l’apport 
de capitaux internationaux (qui proviennent pour 50% des 
chinois de Hong Kong, de Singapour et de Taïwan), la Chine 
peut enfin faire jouer son avantage majeur : une main 
d’œuvre nombreuse, disciplinée et bon marché (« pays 
atelier ») de 1,4 milliard de consommateurs potentiels. 
Dès lors, les implantations industrielles se multiplient, mi-
chinoises, mi-étrangères : usine de télécommunications 
Bell (USA) à Shanghai, usines automobiles Jeep (USA) à 
Pékin, Volkswagen (RFA) à Shanghai, Peugeot (France) à 
Guangzhou, … Les villes littorales sont ouvertes en 1984, 
les zones et régions littorales entre 1985 et 1988 … 
Depuis les années 1990, la mondialisation a accéléré 
l’intégration du littoral chinois. L’ensemble du territoire 
chinois est considéré comme ouvert depuis 1992. 
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DOC. 2 : Ouverture économique et niveau de vie en Chine (2005) 

 

 
DOC. 3 : Chongqing, ville inconnue de 32 millions d’habitants 

  

 

 

 

          

Dans les zones encore peu développées de Chongqing, mégalopole de plus de 30 millions d’habitants, les paysans cultivent 
leurs lopins de terre au milieu des chantiers. La ville, qui a annoncé fin août un plan de relance local, ambitionne de 
développer son économie et de doubler d'ici à 2015 la production industrielle annuelle 

 

 

Un pêcheur sur les 
bords du Yang-tsé. Un 
des défis de la ville 
est de "verdir" son 
économie et de 
nettoyer les dégâts 
causés au fleuve par 
les pollutions 
industrielles. 
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DOC. 4 : La politique de développement en Chine depuis 2000 

Source : La Documentation photographique, n° 8064. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 5 : Un développement fortement littoralisé 
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DOC.6 : Les ressources énergétiques de la Chine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 7 : Le pillage de l’Afrique par la Chine 
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DOC. 8 : L’atelier du monde exporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOC. 8 : Le pillage de l’Afrique par la Chine 

 

 

 

 

DOC. 9 : Les terres rares 
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QUESTIONNAIRE : 

 

1. Quand a débuté l’ouverture économique de la Chine aux capitaux étrangers ? 
Comment et où ? 

2. Quelle région de la Chine est concernée par le développement économique dans les 
années 1980 ? 

3. Quelle vallée ouvre la Chine de l’intérieur au développement économique actuel ? 
4. Quelle est la politique de développement de la Chine depuis 2000 ? 
5. Mets les nouvelles régions de développement en évidence sur la carte du doc. 5. 
6. Pourquoi la Chine s’intéresse-t-elle à ces régions ? 
7. Explique le pillage des ressources de l’Afrique par la Chine. 

 

RÉPONSES : 

 

Les terres rares sont des matériaux entrant dans la composition de la plupart des produits - civils ou militaires - issus 
de l'industrie high-tech. La Chine, qui en détient 95% de la production, a décidé de réduire ses exportations. Le père de 
la puissance économique chinoise avait un jour affirmé que si le Moyen-Orient était riche en pétrole, la Chine, elle, avait 
les «terres rares». Deng Xiaoping faisait référence à un groupe de 17 minéraux stratégiques. Des matériaux aux noms 
imprononçables - yttrium ou praséodyme - que l'on retrouve dans les industries civiles de pointe comme militaires, des 
iPod aux missiles en passant par les voitures. Pékin fournit aujourd'hui plus de 95% des besoins de la planète. De même 
que le pétrole, ces terres rares peuvent devenir une arme. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/10/04015-20100810ARTFIG00565-la-chine-renforce-sa-mainmise-sur-les-terres-rares.php
http://www.lefigaro.fr/societes/2010/08/10/04015-20100810ARTFIG00565-la-chine-renforce-sa-mainmise-sur-les-terres-rares.php
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