Objectif Chine 2008 - Réponses aux questions des différentes étapes

w Etape 1 : Histoire et civilisation

Mot de passe : beibei
1. Pour quelle raison la Grande Muraille de Chine fut-elle construite ? Quelles-en sont les dimensions ?
La Grande Muraille de Chine fut édifiée vers les 300 av.JC pour contenir les
envahisseurs venus de Mongolie.
Elle est large de 8 à 10 mètres, parfois haute de 18 mètres et s'étend sur 3 000
km.
Animation Tintin : France 5
2. Quel explorateur européen fit connaître la Chine en Europe ? A quelle époque ?
Il s'agit de Marco Polo au XIIIème siècle.
Animation Tintin : France 5
3. La Chine est le pays de nombreuses inventions, faites une petite présentation de trois d'entre elles.
Cette présentation faite dans Open Office ou Word, comprendra les images que vous aurez récupérées sur le
site, accompagnées des textes d'information que vous taperez. Comment récupérer une image sur un site ?
A choisir parmi : le papier, l'imprimerie, la poudre à canon et la boussole
Entrée les inventions : http://www.radio-canada.ca/jeunesse/sagwa/infos_chine/index.asp?sect=infos
Page : http://www.china.org.cn/french/156514.htm
4. Selon les croyances, quel animal peut devenir aussi grand que l'Univers ou aussi petit qu'un ver de terre ?
Cet animal est important dans la culture chinoise, de quel personnage était-il le symbole autrefois ?
Il s'agit du dragon.Il était le symbole de l'Empereur.
Entrée le dragon : http://www.radio-canada.ca/jeunesse/sagwa/infos_chine/index.asp?sect=infos

wEtape 2 : Géographie

Mot de passe : jingjing
1. La Chine est un des plus vastes pays du monde. Envoie en pièce jointe une photo satellite de ce pays.
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Chine
2. Le territoire chinois présente un relief varié :
Comment s'appelle son plus grand fleuve et quel surnom lui donne-t-on ?
Le Yangtsé ou fleuve bleu, accepter des variantes sur l'orthographe : Chang Jiang
par exemple.
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ographie_de_la_Chine
http://ecole.cravanche.free.fr/exposes.htm ( rubrique « Histoire Géo/ La Chine)
3. Quel désert se trouve à la fois en Chine et en Mongolie ?
Le désert de Gobi

wEtape 3 : Les jeux antiques

Mot de passe : huanhuan

1. A quelle épreuve de lutte participe cet athlète ?
La lutte s'appelle pancrace.
http://www.musagora.education.fr/jeux/jeuxfr/epreuves.htm
2. Quelles sont les 5 épreuves du pentathlon ?
course, saut en longueur, lancer du javelot, lancer du disque, lutte
http://www.brunette.brucity.be/atelierpedagogique/dossiers/index.html
http://www.musagora.education.fr/jeux/jeuxfr/epreuves.htm
http://www.olympic.org/fr/games/ancient/index_fr.asp
3. A quelle date fut couru le premier marathon ?
Le départ du premier marathon olympique fut donné le dimanche 14 avril 1896 à
14h00
http://www.olympic.org/fr/games/ancient/index_fr.asp

4 Qui était Kerebos ?
Le premier champion olympique, en remportant la course du stade en 776 av. J.C.
http://www.brunette.brucity.be/atelierpedagogique/dossiers/index.html
5 Pourquoi les jeux olympiques s’appellent-ils jeux « OLYMPIQUES »?
Les Jeux Olympiques ont été créés en Grèce, à Olympie (d'où leur nom), au 8e
siècle avant J.-C. Ils avaient lieu en l'honneur de Zeus, le plus grand Dieu des
Grecs de l'Antiquité. Se déroulant tous les quatre ans, le terme « Olympiade »
servait également de système de datation : le temps ne se comptait pas en années,
mais en Olympiades.
http://www.petitweb.lu/textespetitsclics/actus/jo/jo.htm

wEtape 4 : Les jeux olympiques de Beijing 2008

Mot de passe : yingying

1. Quelles seront les 35 disciplines présentes lors des JO de Pékin ?

Athlétisme - aviron - badminton - base-ball - basket-ball - boxe- canoé kayak en
eaux calmes - canoé kayak slalom - cyclisme - escrime - football - gymnastique
artistique - gymnastique rythmique - trampoline - haltérophilie - hand-ball hockey - judo - lutte - natation - natation synchronisée - plongeon - water-polo pentathlon moderne - soft-ball - sports équestres - taekwondo - tennis - tennis de
table - tir - tir à l'arc - triathlon - voile - volley-ball - volley-ball de
plage.
http://fr.beijing2008.cn/

2. Combien de médailles seront décernées pendant cette olympiade ?
302
http://fr.beijing2008.cn/cptvenues/schedule/index.shtml
3. La flamme olympique partira d'Athènes, arrivera à Pékin et passera par 10 des villes citées ci-dessous... mais
lesquelles ? et dans quel ordre ?
Lyon, Bordeaux, Paris, Islamabad, Tunis, Tonbouctou, Dakar, Le Caire, Dar esSalaam, San Francisco, New York, Washington, Chicago, Canberra, Sidney, Melbourne,
Séoul, Madrid, Vienne, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg, Moscou, Buenos Aires,
Rio de Janeiro, Kobe, Tokyo, Lima, Brasilia, Sichuan.
http://torchrelay.beijing2008.cn/fr/journey/map

4. En te rendant sur le site ci-dessous, télécharge la carte touristique des jeux olympiques de Beijing
(taille réelle) et trace en rouge le trajet permettant de se rendre de l'aéroport international aux terrains
de softball (utilise Photofiltre). Enregistre la carte et envoie-la en pièce jointe (1 seule carte par classe).
http://www.chine-informations.com/photos/index.php?q=carte+Pekin

wEtape 5 : Sur les traces de Confucius

Mot de passe : nini

Aucune réponse n'est attendue. Pour info :
1. Longueur du stade : 200m
192,27m
197m
212,54m
2. Sports qui n'apparaissent pas : 1 canoë kayak - gymnastique - trampoline - 1 natation - plongeon - water polo
1 volley
3. Muraille de Chine visible de la lune = idée reçue
4. Point commun : ce sont des noms différents du même fleuve.

