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LA CHINE … DES CHINES 

 

Études de documents 

 

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. 
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1. A la découverte de la Chine à l’aide de l’atlas 
 
Capitale : 
Chef de l’Etat : 
Nature de l’Etat : 
Principales divisions administratives : 
Population (2005)   1 306 313 812 habitants 
Superficie       9 574 479 km2  
Densité   136,44 h/km2 
PIB par habitant (2001)  3 900 $us 
Espérance de vie (2002)  71,9 ans 
Taux de mortalité infantile (2002) 27,2 pour 1000 
Taux d'alphabétisation (2002) 83,5 % 
Langue officielle  Chinois (Mandarin) 
Monnaie  Yuan   
Carte de la République Populaire de Chine 

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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Exercice 2 : La Chine dans le monde 
Entourez les frontières de la Chine, 
Placez les éléments suivants : parallèles remarquables, méridien de Greenwich,  océan Pacifique, océan Atlantique, océan Indien, Asie, Europe, Océanie, Afrique, 
Amérique du Nord, Amérique Latine,   
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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 ……………… 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.    

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 

………… 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 ………………………… 

 

Les dimensions de la Chine 

 

Les distances : la distance N-S de la Chine (Harbin-Hongkong) est d’environ ……………………………….. . 

La distance E-W (Urumqi-Shanghai) 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. 

 

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’a 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 …………………………… .  


