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Le Nouvel An Chinois (lunaire) 2022 

Adapté du site: http://www.NouvelAnChinois.info 
 

L'année du TIGRE D’EAU va commencer le 31 janvier 2022 au 21 janvier 2023 pour 
laisser la place au signe du Lièvre d’eau.   
 
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). 

 

2022: L’année du Tigre 
 

Le Tigre 虎 (Hǔ) est le 3e animal du cycle zodiacal chinois. Il est courageux, impulsif et solidaire. On dit 

du Tigre qu'il s'entend bien avec le Cheval et le Chien, mais très mal avec le Singe. 
 
Tigres célèbres: Alice Pol, Agatha Christie, Alanis Morissette, Anthony Kiedis, Axl Rose, Bill Burray, 
Bradley Cooper, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Cyril Hanouna, Daniel Auteuil, Demi Moore, Doc 
Gynéco, Drake, Ed Harris, Gérard Lanvin, Hilary Swank, Jean-Pierre Pernaut, Jim Carrey, Jim 
Parsons, Jodie Foster, Jon Bon Jovi, Kate Moss, Kit Harington, Kofi Annan, Lady Gaga, Laure 
Manaudou, Leonardo DiCaprio, Leslie Nielsen, Liane Foly, Linsay Lohan, Lio, Maître Gims, Marc 
Lavoine, Marianne James, Marilyn Monroe, Marina Hands, Megan Fox, Miou-Miou, Nelly, Ophélie 
Winter, Patrick Bosso, Penélope Cruz, Peter Gabriel, Pierre Croce, Phil Collins, Rafael Nadal, Richard 
Berry, Richard Branson, Richard Dean Andersen, Robbie Williams, Robert Pattinson, Sébastien Loeb, 
Stevie Wonder, Tom Cruise, Tommy Lee, Usain Bolt, Victoria Beckham, Victoria Silvstedt, Wesley 
Snipes, Yann Barthès, Yoann Gourcuff … 

 
 

Les prochaines dates  
du Nouvel An chinois 

 
2023: le 22 janvier  (Lièvre) 
2024: le 10 février  (Dragon) 
2025: le 29 janvier  (Serpent) 
2026: le 17 février  (Cheval) 
2027: le 6 février (Mouton) 
2028: le 26 janvier  (Singe) 
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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. ______________ 

2. ______________ 

3. ______________ 

4. ______________ 

5. ______________ 

6. ______________ 

7. _______________ 

8. _______________ 

9. _______________ 

10. _______________ 

11. _______________ 

12. _______________ 
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Les questions de compréhension: Prénom: ________________________ 
 

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 (trois adjectifs) ? 
___________________________________________________________________________ 
 

9) Quels deux animaux vont bien avec le Tigre ? (Ex: Qui sont ses amis ?)  
___________________________________________________________________________ 
 

10)   Nomme deux personnes célèbres qui sont des Tigres, une personne qui est francophone ! 
___________________________________________________________________________ 

 
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 lettres) 
 __________________________________________________________________________ 
 
15) Combien de jours est-ce que nous avons dans notre calendrier ? (réponse en lettres) 

___________________________________________________________________________ 
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