Le Nouvel An Chinois (lunaire) 2019
Adapté du site: http://www.NouvelAnChinois.info
L'année du COCHON DE TERRE va commencer le 5 février 2019 et elle va se
terminer le 24 janvier 2019 pour laisser la place au signe du Rat de Métal.
Le Nouvel An lunaire ou Nouvel An Chinois (Nongli Xinnian) aussi appelé Fête du Printemps
(Chunjie) ou Fête du Têt au Vietnam est le festival le plus important pour les communautés asiatiques
à travers le monde entier. Le terme Nongli Xinnian signifie littéralement "Nouvel an du calendrier
agricole" parce qu’il se célèbre suivant le calendrier chinois qui est luni-solaire. Cette fête est un
moment pour prendre des vacances et on se rencontre avec les membres de la famille. Les festivités
durent quinze jours, à partir de la nouvelle Lune jusqu'à la première pleine Lune de l'année qui
correspond à la fête des lanternes.
Pour dire "BONNE ANNÉE" en chinois 新年快乐 Xinnian Kuaile ou 新年好 (Xinnian Hao).

2019: L’année du Cochon
Le Cochon/Porc 猪 est le 12e animal du cycle zodiacal chinois. Il est sincère, honnête, confiant,
sociable, travailleur et obstiné. On dit du Cochon qu'il s'entend bien avec le Mouton/la Chèvre, et très
mal avec le Serpent.
"Cochons" célèbres: Alfred Hitchcock, Arnold Schwarzenegger, Bryan Adams, Charlotte Gainsbourg,
David Bowie, Dido, Elton John, Elvis Presley, Emma Thompson, Fabien Barthez, France Gall, Gad
Elmaleh, Hélène Ségara, Iggy Pop, Jared Leto, Jean-Pierre Foucault, Laura Flessel, Luc Besson, Mark
Wahlberg, Mary J Blige, Matthieu Chedid, Michel Sardou, Missy Elliott, Nicola Sirkis, Patrick Bruel,
Patrick Poivre d'Arvor, Patrick Timsit, Pete Sampras, Ricky Martin, Snoop Dogg, Steven Spielberg,
Squeezie, Timbaland, Tupac Shakur, Vincent Elbaz.

Prochaines dates du Nouvel An Chinois
2019 : le février (Cochon)
2020 : le 23 janvier (Rat)
2021 : le 12 février (Bœuf)
2022 : le 1er février (Tigre)
2023 : le 22 janvier (Lièvre)
2024 : le 10 février (Dragon)
2025 : le 29 janvier (Serpent)
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Le calendrier chinois
Adapté du site: http://www.teteamodeler.com/culture/calendrier/calendrierchinois.asp

La Chine populaire et beaucoup d’autres pays
asiatiques utilisent le calendrier grégorien. Mais le
calendrier chinois est encore le calendrier qui rythme
la vie culturelle et religieuse d'une grande partie de
l'Asie.
Ainsi la fête du nouvel an a vraiment lieu pour le
nouvel an chinois et non au premier janvier de
chaque année.
Le calendrier chinois existe depuis plus de 5,000 ans. Des modifications
mineures ont été apportées au cours des années. Le calendrier chinois est
luni-solaire, il est basé sur un calendrier lunaire adapté et corrigé pour tenir
compte des saisons très importantes dans le calendrier.
L'année chinoise ordinaire comprend 12 mois dont 6 (parfois 7) longs.
L'année dure 354 jours et parfois 355. Ces mois sont des mois basés sur le
cycle de la lune.
Est-ce que tu peux nommer tous les douze animaux du calendrier zodiacal
chinois?
1. ______________

7. _______________

2. ______________

8. _______________

3. ______________

9. _______________

4. ______________

10. _______________

5. ______________

11. _______________

6. ______________

12. _______________
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Les questions de compréhension:

Nom: ________________________

1) Quelle est la date du Nouvel An chinois cette année ?
___________________________________________________________________________
2) Quels sont deux autres noms pour le Nouvel An chinois?
___________________________________________________________________________
3) Quel nom est-ce que nous donnons au Nouvel An chinois au Vietnam ?
___________________________________________________________________________
4) Quelles sont deux activités mentionnées dans l’article que les personnes peuvent faire pour
célébrer le Nouvel An chinois ?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5) Combien de semaines durent les célébrations du Nouvel An chinois ?
___________________________________________________________________________
6) Quelle fête termine les célébrations du Nouvel An chinois ?
___________________________________________________________________________
7) Quel animal représente le Nouvel An chinois cette année ?
___________________________________________________________________________
8) Quelles sont trois caractéristiques de cet animal (3 adjectifs) ?
___________________________________________________________________________
9) Quels deux animaux vont bien avec le Cochon ? (Ex: Qui sont ses amis)
___________________________________________________________________________
10) Nomme deux personnes célèbres qui sont des Cochons.
___________________________________________________________________________
11) Quels sont trois autres animaux du cycle zodiacal chinois ?
___________________________________________________________________________
12) Quel type de calendrier est-ce que nous utilisons souvent ?
__________________________________________________________________________
13) Quel âge a le calendrier chinois ?
__________________________________________________________________________
14) Combien de jours est-ce qu’il y a dans le calendrier chinois ? (réponse en mots)
__________________________________________________________________________
15) Combien de jours est-ce que nous avons dans notre calendrier ? (réponse en mots)
___________________________________________________________________________
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