
1 – A quelle date a lieu le nouvel an chinois ?

- Le 31 décembre

- Le 10 février

- La date change tous les ans

2- En Chine, le rouge est la couleur ?

- De la chance

- Du bonheur

- De la santé

3- Le calendrier chinois se base sur ?

- La Lune

- La Lune et le Soleil

4 – Pour les chinois, le dragon possède ?

- Le pouvoir de la nature

- Le pouvoir du feu

- Le pouvoir de guérison

5- 2021 est l’année du ?

- Chat

- Cochon

- Buffle



6 – Pendant les festivités, les aînés distribuent aux plus jeunes des étrennes qu’ils offrent dans ?

- Une enveloppe rouge 

- Une boîte verte

- Un porte-monnaie jaune 

7 – Le dragon possède les pattes de quel animal ?

- Des pattes de tigre 

- Des pattes de lion

- Des pattes d’aigle

8 – Selon la coutume, que se passe-t-il le 3ème jour de festivités ?

- On prie le Dieu de la fortune

- On prépare des offrandes pour les souris qui vivent à la maison 

- On prie autour d’un repas pour la longévité de tous les membres de la famille

9 – Quel est l’animal du zodiaque le plus prestigieux, année durant laquelle on enregistre le plus de naissances ?

- Le tigre

- Le cheval

- Le dragon 

10 – Comment s’appelle le petit gâteau de riz aux fruits 

traditionnellement servi pendant les festivités ?

- Le Nian Gao 

- Le Fortune Cookie

- Le Yuan Xiao



11 – Selon la légende, qui aurait convoqué les animaux pour une course, 

définissant ainsi les 12 signes arrivant en premier ?

- Lao Tseu

- L’empereur de Jade 

- Gengis Khan

12 – Quel animal serait arrivé en premier de cette course ?

- Le bœuf

- Le rat 

- Le lièvre 

13 – Quelle est la légende qui se cache derrière l’utilisation de pétards 

pour célébrer le Nouvel An chinois?

- Ils sont destinés à effrayer les monstres 

- Ils réveillent les dieux à temps pour la célébration

- Ils fournissent de la lumière pour les sombres nuits d’hiver

14 – Lors des célébrations, quels objets les chinois accrochent-ils dans les temples et portent-ils lors du défilé sous la 
lumière de la pleine lune?

- Des bâtons de bambou

- Des lanternes 

- Des masques

Résultats : 1. La date change tous les ans; 2. La chance; 3. La Lune; 4. Le pouvoir de la nature; 5. Le Buffle; 6. Une enveloppe
rouge; 7. Des pattes de tigre; 8. On prépare des offrandes pour les souris de la maison; 9. Le dragon; 10. Le Nian Gao;

11. L’empereur de Jade; 12. Le rat; 13. Ils sont destinés à effrayer les monstres; 14. Des lanternes.


