
Nouvel an chinois 2016 : bonne année du Singe de Feu 

Le 8 février 2016, l'année de la chèvre est finie: place à 

l’année du singe.  

Le nouvel an chinois est une période de 15 jours de fête, dont la fête du 

printemps et se termine avec la fête des Lanternes. 

 

 

calendrier des 

signes chinois 

2016 : Singe de Feu 

2017 : Coq de Feu 

2018 : Chien de Terre 

2019 : Cochon de Terre 

2020 : Rat de Métal 

Les traditions du Nouvel An Chinois 

L'évènement reste avant tout un moment familial que l'on 

passe avec ses proches. 

Précédé d'un grand nettoyage de printemps, le repas du 

réveillon est copieux , pour espérer une bonne santé, de la 

richesse et une belle croissance.  

Pendant ces festivités, les ainés distribuent aux plus jeunes 

des étrennes offertes dans des enveloppes rouges. 

Enfin, place à la traditionnelle danse du dragon et aux 

éclats de pétards ou feux de Bengale destinés à écarter les 

esprits malveillants. 

Dans quels pays fête t-on le Nouvel An 

Chinois ? 

Contrairement à ce qu'indique son nom, ce 

Nouvel An ne se fête pas qu'en Chine. Il est 

célébré à travers l'Asie : au Viet Nam (où on 

l'appelle la Fête du Têt), en Malaisie, à 

Singapour, en Thaïlande, aux Philippines, en 

Indonésie, à Singapour ou encore à Bruneï. 

 

Où fêter le Nouvel an chinois ? 

A travers le monde, dans des villes comme Paris 

ou San Francisco où d'importantes 

communautés chinoises sont implantées, 

l'évènement est fêté en grande pompe. En 

France, on serpentera pour le nouvel an dans 

les quartiers chinois de Paris, mais également à 

Lyon, Chambéry ou Quimper. 



    nom: ……………….       date: ………………………….. 

Lire un texte documentaire 

1. Remets les phrases dans l’ordre. 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vrai ou faux? 

3. Réponds aux questions par une phrase. 

Dans quelles villes va-t-on fêter le nouvel an chinois? (cites-en au moins3) 

On va …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel animal symbolisera l’année 2019? 

Ce sera …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dans quels pays va-t-on fêter le nouvel an chinois? (cites-en au moins3) 

On va …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

Les offrent des enfants. personnes enveloppes aux âgées 

malveillants. Les éloignent pétards esprits les 

Le 8 février, c’est le début de l’année de la chèvre.  

Le nouvel an chinois ne se fête qu’en Chine.  

Un défilé sera organisé à Grenoble.  

La danse du dragon est une tradition du nouvel an chinois.  


